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Ecobank Transnational Incorporated signe une convention de prêt de premier 
rang non garanti de 250 millions USD 
 
 
Lomé, le 5 Septembre 2017 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison mère du Groupe 
Ecobank, basée à Lomé, a signé ce jour une convention de prêt de premier rang non garanti d’une 
durée de cinq ans. Le prêt, d’un montant de 250 millions USD, a été consenti par la Deutsche Bank 
AG.   
 
La société Public Investment Company (PIC) d'Afrique du Sud, l'un des principaux actionnaires 
institutionnels d'ETI, fournit un important appui financier à Deutsche Bank dans cette transaction 
par une sous-participation en risque. Cette nouvelle facilité de 250 millions USD est destinée en 
priorité au refinancement des emprunts arrivant à échéance. 
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À propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) 
 
Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe 
Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est present dans 36 pays 
africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo 
(Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, 
République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, 
Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Il emploie près de 17 000 personnes, ressortissants de 40 pays dans plus 
de 1 200 agences et bureaux. Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la 
banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux 
gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations 
internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter : www.ecobank.com 
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