
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Trois prix aux Transformers Awards 2021 pour UBA CDI et sa 

Directrice Générale Mme Sarata KONE THIAM. 

UBA Cote d'Ivoire est récompensée par des prix Transformers Awards. En effet, il s’agit 

d’une triple récompense :  

o Prix 1 (Transformation) : Prix du meilleur repositionnement de la banque de Détail 

(Projet BIM) 

o Prix 2 (Expérience Client) : Meilleure expérience client de la « carte prépayée » par 

UBA CIV 

o Prix 3 (Leadership): « Meilleure DG Transformationnelle en 2021 » décerné à Mme 

Sarata Koné Thiam 

Les prix Transformers Awards sont une initiative conçue et gérée par Trusted Advisors. A 

travers cette initiative, Trusted Advisors entend identifier des pratiques 

transformationnelles à fort impact, partager des tendances clés liées aux dynamiques 

de transformation, sensibiliser les acteurs par rapport aux défis majeurs qui empêchent 

les initiatives en matière de direction d’aboutir à des changements, et à la valorisation 

des pratiques qui font leurs preuves dans certains contextes. A travers des prix 

"Transformers Awards", de telles pratiques font l’objet de distinction à l'échelle 

internationale. 

Ainsi, l’obtention de ces prix par UBA Côte d’Ivoire et la Directrice Générale de UBA 

Côte d’Ivoire est le résultat des pratiques adoptées. Ces pratiques permettent à la 

Banque UBA Côte d’Ivoire de se positionner comme un acteur important du 

développement économique de la Côte d’Ivoire. Apporteur de solutions, UBA CI se 

veut être le partenaire financier de choix de la population, impactant ainsi 

positivement des milliers de vie. 

Cette banque qui place les clients au centre de ses activités propose des produits et 

services financiers à la clientèle dans sa diversité. L’établissement est positionné sur 

tous les segments de la banque commerciale, des particuliers, en passant par le 

financement des entreprises et des commerces. 

En outre, il convient de noter que la carte prépayée visa de UBA est un véritable levier 

pour la promotion de l’inclusion financière. Les clients n’ont pas besoin d’ouvrir un 

compte à UBA pour s’en procurer. Rechargeable à distance, elle fonctionne comme 

un portefeuille mobile et permet d’effectuer des retraits sur nos GAB et ceux de nos 

consœurs dans la zone UEMOA. Ce produit dématérialise non seulement les moyens 

de paiement, mais offre également une sécurité renforcée contre les risques liés à la 

liquidité. 



 

La remise officielle de ces prix Transformers Awards est prévue le mercredi 31 mars 

2021 à Dubai. La cérémonie sera marquée par un discours liminaire sur certaines 

tendances clés de la 4ème édition du rapport Trusted Advisors sur la résilience et la 

transformation des banques en Afrique et au Moyen-Orient (Publication officielle du 

rapport). Sont également prévues une table ronde CEO/GM sur la transformation et 

la résilience des banques, la Remise des prix « Transformational CEO of the Year », la 

présentation des meilleures initiatives de transformation + des meilleures solutions 

bancaires (15+ acteurs du secteur bancaire dans la région MEA), la Cérémonie de 

remise de prix aux équipes de représentation des banques primées. 


