
 

 

 
 

Communiqué de Presse 
 
Ecobank annonce un partenariat stratégique avec la Qatar National Bank  
 
Lomé, le 4 Septembre 2014 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a le plaisir 
d’annoncer aujourd'hui l’acquisition, par la Qatar National Bank (QNB), basée à Doha, 
d'une participation minoritaire de 12,5%(1) de ETI. Ceci par le biais d’achat, par QNB, 
d’actions ordinaires et d’actions préférentielles convertibles détenues par la société Asset 
Management Company du Nigeria (AMCON) sur la Bourse du Nigeria (« Nigerian Stock 
Exchange »). 
 
A la suite de cette transaction, Ecobank a engagé des discussions avec QNB en vue 
d’un partenariat stratégique afin de permettre aux deux banques de renforcer leurs 
relations d'affaires dans l’intérêt commun de leur clientèle respective. 
 
Le Directeur Général du Groupe Ecobank, M. Albert Essien, a déclaré : «Ecobank est la 
banque avec la plus grande couverture en Afrique sub-saharienne. Ce partenariat 
stratégique avec QNB, une des banques les plus solides du monde, permettra un 
meilleur accès de Ecobank aux régions Afrique du Nord et pays du Golfe ». Ecobank a 
déjà un important partenariat stratégique avec le géant bancaire sud-africain Nedbank, 
ce qui en fait un acteur majeur en Afrique sub-saharienne et Afrique du Sud. Cette 
opération améliore le positionnement stratégique de Ecobank comme Banque 
Panafricaine. 
 
QNB est présent dans 26 pays et sur trois continents. Elle a une forte présence en 
Afrique avec des agences, filiales et sociétés opérant en Algérie, Egypte, Libye, 
Mauritanie, Soudan et Soudan du Sud et en Tunisie. Elle a été distinguée «Meilleure 
Banque au Moyen Orient» par le magazine Euromoney et parmi l’une des «50 premières 
banques les plus sûres au monde» par le magazine Global Finance en 2013. 
 
Ecobank est classée dans parmi les trois premières banques (en termes de total de 
bilan) dans 14 des 36 pays africains où elle est présente. A fin Juin 2014, elle affiche un 
total de bilan de 23,4 milliards $EU et un résultat avant impôt de 255 millions $EU. Elle 
dispose d’un réseau unique de 1 241 agences, 2 500 guichets automatiques et 16 245 
terminaux de paiement desservant plus de 10,8 millions de clients. Avec un effectif de 20 
114 personnes, Ecobank est le plus grand employeur du secteur bancaire et financier de 
l’Afrique sub-saharienne. 
 
Note (1) : la participation de 12,5% comprend le nombre actuel des actions ordinaires et la conversion des actions préférentielles 

convertibles.  
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À propos d’Ecobank : Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated est la maison mère du 
Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le groupe est présent 
dans 36 pays africains, à savoir :Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République 
Centrafricaine, Ethiopie, Tchad, Congo, (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d’Ivoire, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, 
Mozambique, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Léone, Afrique du Sud, 
Soudan du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. 

Le Groupe est également présent en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris. ETI a également des 
bureaux de représentation à Dubaï, aux Emirats 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 
Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA)). Le Groupe est détenu par plus de 600 000 
actionnaires institutionnels et particuliers locaux et internationaux. Le Groupe emploie plus de 20 000 
personnes, ressortissants de 38 pays dans plus 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 les services monétiques aux gouvernements, institutions financières, aux sociétés 
multinationales, organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises et aux 
particuliers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.ecobank.com 
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