
                                                                                         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Ecobank Transnational Incorporated obtient un prêt de premier rang  
non garanti de 200 000 000 USD  

 
Londres, le 9 Décembre 2014 – Ecobank Transnational Incorporated, ETI, la société mère 

basée à Lomé du Groupe Ecobank, a obtenu aujourd'hui un prêt d’un an, de premier rang et 

non garanti, d’un montant de 200 000 000 USD auprès de la Deutsche Bank AG.  

Le 17 Novembre 2014, Ecobank avait désigné la Deutsche Bank en tant que banque chef de 

file ("Initial Mandated Lead Arranger, Bookrunner et Facility Agent") en charge de la 

mobilisation de ce financement. Aujourd'hui, le 9 Décembre 2014, la Deutsche Bank AG a 

conclu, avec succès et une sursouscription, la syndication primaire d’un financement de 

230 000 000 USD. Le montant final du prêt est maintenu à 200 000 000 USD. Cette 

transaction reflète la solidité de la plateforme de distribution de la Deutsche Bank et une 

forte capacité d'exécution dans des conditions de marché difficiles. 

Le prêt sera utilisé pour les besoins généraux de la société. 

ETI est actuellement notée B par Fitch Ratings (perspective stable). 

À propos d’Ecobank 
 

Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du 
Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe 
est présent 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. Le Groupe Ecobank 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. Il emploie plus de 
20 000 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. 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues avec les personnes contacts ci-dessous : 

Ecobank 

Ayo Adepoju 

Group Finance  

aadepoju@ecobank.com 

+22 892 736 403 
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Ecobank 

James Etherington 

Investor Relations 

jetherington@ecobank.com 

+44 (0) 7837 471 182 

 

Deutsche Bank AG – Corporate Communications 

Nick Bone – Vice President 

nick.bone@db.com 

+44 (0) 207 547 2603 
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