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La VISTA GUI, filiale du groupe bancaire panafricain VISTA a remporté le prix  de  la meilleure banque en Guinée  
« The Best Bank Award 2022 ».   Décerné   par   le renommé   magazine     international   Global   Finance, cette 
prestigieuse  distinction   récompense l’excellence financière et managériale du groupe ainsi que sa  trajectoire 
de croissance accélérée.  
La cérémonie  officielle s'est tenue le 15 octobre 2022 à Washington, en  présence  des  administrateurs du  Groupe 
Vista.

« C’est un immense honneur de recevoir cette récompense. Nos performances et nos progressions en parts de 
marchés s’appuient sur une stratégie de développement articulée autour de la transformation du groupe, le 
déploiement de la marque VISTA, la consolidation de nos activités et l’optimisation de notre réseau pour 
dégager de la performance au service de notre clientèle et créer de la valeur sur nos marchés  », explique Simon 
TIEMORE, Chairman du Groupe VISTA.

Martial GOEH-AKUE, Administrateur Directeur Général de la VISTA GUI, a déclaré : “ Être nommé Meilleure Banque en 
Guinée est une reconnaissance de la qualité de nos produits, solutions et services.  L’ambition de VISTA est de soutenir 
le développement de l’économie et des populations Guinéennes par le financement d’infrastructures fortifiant 
l’intégration économique et la compétitivité du pays, la démocratisation de l’accès à l’investissement et à la 
consommation des services bancaires accessibles grâce au digital.  En notre qualité de banque leader en Guinée, 
nous sommes déterminés à mettre en œuvre nos stratégies commerciales numériques et intra-africaines pour faciliter 
et aider les entreprises Guinéennes à bénéficier de la croissance du commerce, des investissements et de 
l'industrialisation intra-africains attendus à la suite de la création par la zone de libre-échange continentale africaine 
d'un immense marché unique de 1,4 milliard de personnes. Notre objectif est d’amplifier nos interventions au service de 
la Guinée. ”

À propos du Groupe Vista

Vista Group est une société holding de services financiers dont l'objectif est de créer un groupe d'institutions 
financières panafricaines de classe mondiale et de contribuer à  l'inclusion économique et financière en Afrique.

► COMMUNIQ_UÉ DE PRESSE
La VISTA GUI remporte le prix de la meilleure Banque en Guinée « The Best Bank Award 2022 ». 

Vista a conclu des partenariats stratégiques  avec    diverses     institutions    financières   
    mondiales pour piloter sa stratégie de croissance en se  concentrant sur   les    MPME 
       (services bancaires aux PME, crédit-bail, mésofinance, financement des femmes), le 

          financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement, la bancassurance.




