
                                                                            	  

Communiqué de presse conjoint 
 

Les Groupes Ecobank et Nedbank annoncent une prise de participation du Groupe 
Nedbank de 20% dans ETI 

 
Lomé, le 2 Octobre 2014 - Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et Nedbank Group Limited (le 
Groupe Nedbank) ont annoncé conjointement que le Groupe Nedbank allait acquérir une participation 
de 20% dans ETI. Le Groupe Nedbank souscrira en espèces à 4 512 618 890 nouvelles actions ETI 
pour un montant de 493,4 millions Dollars US. Sur le produit de souscription, ETI remboursera ainsi 
le prêt de Nedbank de 285 millions Dollars US accordé en 2011. Conformément à l’accord de 
souscription d’actions ETI, le Groupe Nedbank se verra accorder un droit de représentation au conseil 
d’administration de ETI. Le Groupe Nedbank a désigné son Chief Operating Officer, Graham 
Dempster, pour rejoindre le conseil d'administration de ETI qui exercera son droit réciproque de 
désignation d’un membre de ETI au conseil d’administration du Groupe Nedbank. Les deux 
nominations au conseil sont soumises aux approbations réglementaires. 

Commentant cette prise de participation, le Directeur Général de ETI, Albert Essien a déclaré: «Nous 
nous réjouissons de cet important investissement du Groupe Nedbank, qui augmente ainsi les capitaux 
propres de ETI. Les deux parties y gagnent, tant bien Ecobank que Nedbank. Nos deux institutions 
sont de solides partenaires stratégiques depuis l’alliance de Banque Unique établie il y a six ans, et il 
est dans notre intérêt mutuel que cette forte collaboration se développe et se renforce au fil du temps. 
Ce lien restera inébranlable dans la mesure où nous continuerons à fournir la meilleure qualité de 
service financier à nos nombreux clients dans le plus vaste réseau bancaire d’Afrique ". 

Mike Brown, le Directeur Général du Groupe Nedbank a ajouté : «Cette prise de participation 
représente une étape importante dans le processus de consolidation et d'approfondissement du 
partenariat stratégique et technique que nous avons avec Ecobank. Les clients du Groupe Nedbank 
accélèrent le développement de leurs activités dans le reste de l’Afrique, et le Groupe Nedbank, qui 
dispose de ses propres implantations en Afrique Australe et en Afrique de l’Est, associé à la force et la 
diversité du vaste réseau Panafricain de Ecobank en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, pourra 
offrir à sa clientèle l'accès à des solutions bancaires dans 39 pays africains. Pour nos actionnaires, cette 
prise de participation est une bonne opportunité d’investissement sur les marchés à forte croissance de 
l’Afrique sub-saharienne.» 

L’alliance stratégique entre ETI et le Groupe Nedbank s’est établie en 2008, afin de fournir des 
services bancaires homogènes à travers le continent aux clients des deux groupes. Cette récente 
transaction renforce ce partenariat avec notamment un engagement mutuel en termes d'expertise 
bancaire et d’assistance technique de gestion. Ensemble, les groupes Ecobank et Nedbank offriront 
une expertise de Banque Unique à leurs clients à travers le plus grand réseau bancaire en Afrique, 
comprenant plus de 2 000 agences et bureaux dans 39 pays.  

À propos de Ecobank 

Le double objectif du Groupe Ecobank est de construire une banque Panafricaine de classe 
internationale et de continuer à contribuer à l'intégration et au développement économique et financier 
du continent africain. Ecobank est un groupe bancaire universel offrant des produits et services de 
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Banque de Grande Clientèle, de Détail, d’Investissement et des services monétiques aux 
gouvernements, institutions financières, sociétés multinationales, organisations internationales, petites, 
moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. 

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank, le groupe bancaire 
panafricain à la couverture continentale inégalée. Ecobank opère dans 36 pays africains (Afrique de 
l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique Australe) notamment: Angola, Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, 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, 
et Zimbabwe. Le Groupe est aussi présent en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris, et a 
également des bureaux de représentation à Dubaï, Pékin, Johannesburg, Londres et Luanda.  

Au 30 Juin 2014, le Groupe Ecobank affiche un total de bilan de 23,4 milliards dollars US et 2,3 
milliards dollars US en capitaux propres, avec un réseau de 1 241 agences et bureaux, 2 500 guichets 
automatiques et 16 425 points de vente desservant plus de 10,8 millions de clients. Le Groupe emploie 
20 114 personnes. ETI est cotée sur les places boursières de Lagos (NSE), d’Accra (GSE) et sur la 
BRVM à Abidjan. 

À propos de Nedbank 

Le Groupe Nedbank est coté sur la bourse de Johannesburg (JSE) en tant que holding bancaire avec 
une capitalisation boursière de 117,8 milliards Rands au 30 Juin 2014. Sa principale filiale bancaire est 
la Nedbank Limited et le Groupe est détenu à 52% par Old Mutual plc (Old Mutual), qui est 
principalement coté sur la bourse de Londres (London Stock Exchange) et secondairement sur 
plusieurs bourses africaines, notamment la JSE. Old Mutual et ETI sont des partenaires de joint-
venture dans le secteur de l'assurance au Nigéria. Le Groupe Nedbank a des filiales bancaires dans les 
pays suivants: Namibie, Swaziland, Malawi, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, l'île de Man, 
Guernesey et Jersey. Nedbank a également des bureaux de représentation dans d'autres pays d'Afrique 
Australe, dont l'Angola, le Kenya, et dans des centres financiers mondiaux clés afin de fournir des 
services bancaires internationaux pour sa clientèle d’entreprises multinationales à Londres, Toronto et 
Dubaï (Émirats Arabes Unis). 

Au 30 Juin 2014, le Groupe Nedbank présente un total de bilan de 783,8 milliards Rands (US$73,7 
milliards) et est le quatrième groupe bancaire d'Afrique du Sud, offrant une large gamme de services 
financiers de Banque de Grande Entreprise et de Détail ainsi qu’une branche, en pleine croissance, 
d’assurance, de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine par le biais de cinq pôles d’activités 
majeurs, à savoir Nedbank Capital, Nedbank Corporate, Nedbank Business Banking, Nedbank Retail 
et Nedbank Wealth. En outre, le groupe dispose d’un réseau de 1000 agences et 3 500 guichets 
automatiques, desservant plus de 6,9 millions de clients. Nedbank emploie plus de 30 000 employés. 
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