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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Ecobank désignée Meilleure Banque de Financement du Commerce 
International au Nigeria par le magazine Trade Finance en opération de 
commerce 
 
Lagos, Nigeria - 24 Juin, 2014: Ecobank a été désignée meilleure Banque de 
Financement du Commerce International au Nigeria par le magazine londonien 
Trade Finance à l’occasion de la remise de ses prix d'excellence 2013. Une enquête 
annuelle classe les entreprises en fonction des voix recueillies auprès des acteurs de 
l'industrie et des membres de l'équipe éditoriale de la revue. Dans le cadre de cette 
enquête les opinions des industriels, exportateurs, importateurs, négociants, 
gouvernements et organismes multilatéraux ont été sollicitées. 
 
Ce prix intervient dans un contexte de forte demande de financement du commerce, 
le Nigeria continuant de mettre en œuvre des réformes économiques et structurelles 
afin de créer une économie plus forte et plus diversifiée. 
 
« Notre vocation panafricaine présente d'énormes opportunités pour le commerce 
intra-africain », a commenté Foluke Aboderin, Directeur exécutif de la banque de 
Grande Entreprise, Ecobank Nigeria.  « Nous avons été particulièrement actifs dans 
le secteur du pétrole et du gaz, mais nous constatons une demande croissante pour 
nos solutions innovantes de financement, émanant d'autres secteurs clés de 
l'économie nigériane, tels que les télécommunications, l'énergie, l’industrie 
manufacturière et l'agriculture, notamment pour notre service bancaire en ligne pour 
les entreprises, Ecobank Omni. » 
 
En 2013, Ecobank Nigeria a facilité des opérations d'importation de produits 
pétroliers équivalant à 1,2 milliard de dollars et injecté plus de 450 millions de dollars 
pour le commerce de pétrole brut dans la région Afrique de l'Ouest., Ecobank Nigeria 
a aussi conclu pour 100 millions de dollars de contrats pétroliers et gaziers pour le 
compte d’importateurs de pétrole en Afrique australe. Ecobank Nigeria a également 
facilité l'exportation de divers produits non pétroliers en Afrique. 
 
Représentant Ecobank Nigéria à la cérémonie de remise des prix, René Awambeng, 
Directeur groupe, Global Corporates, a déclaré: « le financement du commerce en 
Afrique est une entreprise complexe et les bailleurs de fonds dans le domaine qui 
bénéficieront le plus de l'essor actuel du commerce intra régional africain seront ceux 
qui auront les meilleures connaissances et expertises locales. Seules les banques 
comme Ecobank, avec une compréhension claire des risques et des processus de 
classe mondiale, sont en mesure d'offrir aux grandes entreprises régionales et aux 
multinationales la flexibilité requise pour commercer à travers l'Afrique, dont elles 
sont de plus en plus demandeuses ».  
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Notes aux éditeurs 

A 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 19 000 personnes, ressortissants de 39 pays dans plus de 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. 
 
À propos du magazine Trade Finance  

Le magazine Trade Finance est la publication phare sur le commerce international, l'exportation, les matières premières et le  
de financement de la chaîne d’approvisionnement de Euromoney Publications. Euromoney a suivi les tendances dans le 
financement du commerce depuis plus de 30 ans et est la plus ancienne publication mondiale qui se concentre exclusivement 
sur le marché international de financement du commerce. Les "Prix d'excellence" Trade Finance sont attribués depuis le 
lancement du magazine en 1998. Pour plus d'informations, visitez www.tradefinance.com 
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