
Avec une campagne de communication massive et soutenue, Baobab Côte d’Ivoire 
fait sa rentrée!

Mois de la rentrée scolaire, Septembre est l’occasion pour Baobab Côte d’Ivoire de remercier 
ces 206.000 clients et partenaires qui lui font confiance au quotidien, et grâce à qui notre 
métier prend tout son sens.

Baobab Côte d’Ivoire a ainsi célébré sa rentrée avec ses clients et partenaires lors d’un 
événement organisé à l’Espace Latrilles Event le vendredi 16 septembre “Façon Baobab”
avec ses Baotalents.

En marge de ce convivial moment, Baobab Côte d’Ivoire a procédé à la signature d’une 
convention de prêt d’un montant de 11 milliards de FCFA, octroyé par son partenaire historique 
la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour soutenir l’accès des micro-entrepreneurs 
et de petites entreprises au financement en Côte d’Ivoire.

La convention a été signée par Monsieur Ruben Dieudonné, Directeur Général de Baobab Côte 
d’Ivoire, et Madame Jane Feehan, représentante de la BEI en Côte d’Ivoire, en présence de S.E. 
Madame Francesca Di Mauro, ambassadrice de l’Union européenne en Côte d’Ivoire.

Baobab Côte d’Ivoire c’est à fin Août 2022 :

     •  110 Milliards d’encours de crédit 
     •  60 Milliards d’encours épargne
     •  99,3 Milliards de crédit décaissés
     •  697 employés 
     •  206 423 clients
     •  35 agences réparties sur le territoire national et 250 points relais correspondants

Avec 26% de part de marché, Baobab Côte d’Ivoire est à ce jour le leader en encours de crédit 
dans le secteur de la microfinance.

En Avril 2022, Baobab Côte D’Ivoire a procédé à une baisse historique générale de l’ensemble de 
ses taux afin de mieux accompagner ses clients et faciliter l’accès du crédit aux entrepreneurs, 
notamment ceux du secteur informel en Côte d’Ivoire. 

Aussi, nous organisons chaque mois des business Club, dont le lancement a été sponsorisé par 
la BEI, en vue de participer à l’éducation financière de nos clients et les aider ainsi à posséder 
des outils pour améliorer la performance de leurs activités.

COMMUNIQUE DE PRESSE



Á propos de Baobab…

Le Groupe Baobab est une institution financière présente dans huit pays sur le continent 
africain et en Chine. Par l’intermédiaire de ses filiales, Baobab fournit des services financiers à 
un demi-million de micro-entrepreneurs et de petites entreprises, permettant ainsi l’accès au 
financement à des personnes qui ne sont aujourd’hui pas accompagnées par les banques 
traditionnelles.

Née de la volonté d’acteurs internationaux et locaux, désireux d’investir dans le 
développement économique et social de notre pays, Baobab Côte d’Ivoire est présente en Côte 
d’Ivoire depuis 2010. Et parce que les besoins de nos clients ont évolué, notre identité a évolué 
passant ainsi de Microcred à Baobab en juin 2019.

Le Baobab symbolise l’assurance, la force de caractère, la solidité d’une base ferme et bien 
enracinée. Parce que nous sommes convaincus que l’inclusion financière est un vecteur de 
croissance économique, nous nous efforçons de répondre aux besoins des entrepreneurs mal 
desservis par les banques en finançant des activités à fort caractère social très souvent dans 
l’informel tout en étant économiquement viable. 

Notre mission est de simplifier les services financiers pour les entrepreneurs et libérer leur 
potentiel. Nous proposons aux particuliers et aux micro-entrepreneurs des services financiers 
de qualité notamment du Crédit, de l'Épargne et bien plus. Les montants de nos prêts vont de 
100 000 FCFA à plus de 300 000 000 de FCFA afin de répondre à tout type de financement.
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