
Communiqué de presse conjoint de Ecobank Transnational Incorporated et ProCredit
Holding

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et ProCredit Holding Allemagne (PCH) annoncent
être entrés en discussions pour permettre à ETI d’acquérir une participation majoritaire dans
Banco ProCredit Mozambique (PCM), la filiale mozambicaine de PCH. ETI a formellement
exprimé un intérêt pour le rachat de Banco ProCredit au Mozambique par l’acquisition des
actions actuellement détenues par ProCredit Holding et la Fondation DOEN, représentant 96
% du total du capital de Banco ProCredit.

La transaction demeure assujettie à l’approbation des autorités de régulation du
Mozambique.

Selon Helen Alexander, s’exprimant au nom de ProCredit Holding : "Banco ProCredit a joué
un rôle pionnier dans le secteur bancaire au Mozambique et nous sommes très fiers de ce
que nous avons accompli ici. Nous nous félicitons des pourparlers avec Ecobank dans la
mesure où son réseau diversifié et sa vaste expérience bancaire africaine lui permettra
d’offrir d’excellentes perspectives pour nos clients, notre personnel et le marché
mozambicain".

Thierry Tanoh, Directeur général du Groupe Ecobank a dit, «Nous nous réjouissons d’offrir à
nos clients au Mozambique notre service à la clientèle et l’accès à notre empreinte
panafricaine incomparables. Cette acquisition fait partie de notre stratégie ciblée qui nous a
permis de devenir l’une des plus grandes banques du continent à mesure que nous
poursuivons notre expansion à travers l’Afrique. C’est la preuve que notre vision de bâtir une
banque panafricaine de classe mondiale et de contribuer au développement économique et
à l’intégration financière de l’Afrique ainsi que notre engagement à promouvoir la valeur
actionnariale à long terme restent inchangés ".

Evelyne Tall, Chief Operating Officer de Ecobank, a affirmé que le Mozambique est le
chaînon manquant dans la stratégie de la SADC de Ecobank, ce pays représentant la
principale porte d’entrée vers les pays enclavés de la région. Ecobank apporte au
Mozambique une expertise internationale, une expérience et un réseau inégalé de filiales,
agences et bureaux à travers l’Afrique. Ayant déjà obtenu un agrément pour une licence
bancaire pour le Mozambique dans la seconde moitié de 2013, la transaction ProCredit
fournit une excellente occasion d’accélérer l’entrée de Ecobank au Mozambique.

Daniel Sackey, Responsable du Cluster SADC pour Ecobank a pour sa part fait le
commentaire suivant: " L’approbation des autorités de régulation signerait une avancée très
positive pour le marché mozambicain. Le groupe Ecobank est l’un des groupes les plus
puissants en Afrique et il contribuera sans aucun doute à apporter de nouveaux produits et
services bancaires au secteur bancaire du Mozambique. Nous nous intéressons à Banco



ProCredit pour son personnel hautement qualifié et sa clientèle fidèle qui seront une rampe
de lancement rapide pour le début des opérations de Ecobank au Mozambique."

Christina Reifschneider, Directrice générale de Banco ProCredit rassure : "Au cours de cette
phase de transition, Banco ProCredit fonctionnera comme à son habitude. Les discussions
en cours n’auront d’impact ni sur les clients, ni sur le personnel, ni sur la situation des
agences. C’est une très bonne chose qu’un groupe bancaire de réputation internationale
comme Ecobank manifeste un tel intérêt pour ProCredit et le marché mozambicain".

Banco ProCredit Mozambique
Banco ProCredit Mozambique est une institution financière axée sur le développement faisant partie du groupe
international ProCredit. Opérant au Mozambique depuis 2000, il possède une vaste expérience dans l’assistance
aux très petites, petites et moyennes entreprises, et finance un large éventail d’activités commerciales, y compris
l’agriculture et la pêche. Il fournit également des services bancaires à des particuliers. La banque est fière de son
excellent service client et de ses produits et services adaptés aux besoins de ceux-ci. Banco ProCredit compte
aujourd’hui plus de 67 000 clients à travers ses 14 points de vente. Son portefeuille de prêts s’élève à un peu
moins de 695 millions de MZN et il a une base de dépôts d’environ 930 millions de MZN.

ProCredit Holding AG & Co. KGaA
ProCredit Holding, dont le siège est à Francfort, est la société mère du groupe ProCredit, comprenant 22
banques et prestataires de services financiers ProCredit dans les pays en développement et les économies
émergentes ainsi que la ProCredit Bank en Allemagne. A la fin de l’exercice 2013, l’actif total du Groupe s’établit
à 5,8 Md €. Le volume total des encours de prêts se chiffre à 4,2 Md €, contre des dépôts de la clientèle de € 3,8
milliards. La base de fonds propres du groupe s’élève à 503 M €.
ProCredit Holding est un " partenariat public-privé " dont le noyau d’actionnaires sont les investisseurs
stratégiques IPC et IPC Invest (un véhicule d’investissement pour les membres du personnel ProCredit ), la
Fondation néerlandaise DOEN, la KfW et la SFI (Groupe Banque Mondiale). Des informations supplémentaires
peuvent être trouvées à l’adresse : www.procredit - holding.com
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À propos de Ecobank:
Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank, le
principal groupe bancaire régional indépendant pan-africain. Le groupe est présent dans 35 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, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao
Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Le
groupe est également représenté en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris.

ETI a des bureaux de représentation à Dubaï, aux Émirats arabes Unis, à Londres au Royaume-Uni et à Pékin en
Chine. ETI est cotée sur les places boursières de Lagos, Accra et à la BRVM à Abidjan (Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Le groupe est détenu par plus de 600 000 actionnaires institutionnels et
particuliers locaux et internationaux. Il emploie 19 200 personnes, ressortissants de 40 pays dans 1 250 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.

De plus amples détails seront fournis si la transaction se concrétise.


