
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour publication immédiate 

 
 

 
La Société Financière Internationale (IFC) et Asset Management Company de IFC 
discutent activement de la vente de leurs participations dans le capital de Ecobank 
Transnational Incorporated. 
 
Lomé, le 17 juin 2019 – Ecobank Transnational Incorporated, ETI, la société mère du 
Groupe Ecobank basée à Lomé, fait une annonce importante concernant la 
composition de son actionnariat. 
 
La Société Financière Internationale (“IFC”, membre du Groupe de la Banque 
Mondiale) et des fonds d’investissement gérés par IFC Asset Management Company 
(une filiale indépendante de IFC) ont conclu une convention d’achat d’actions avec la 
société d’investissement néerlandaise Arise B.V, pour la vente de leurs participations 
d’environ 14,1 % dans ETI. La transaction devrait être finalisée dans les mois à venir, 
sous réserve des conclusions de la procédure de diligence raisonnable, et de 
l’obtention des approbations internes et réglementaires.  
 
IFC et ETI travaillent ensemble depuis 1993 pour améliorer l’accès aux financements, 
les liquidités des entreprises et pour consolider Ecobank. Depuis 2009, IFC et les fonds 
gérés par IFC Asset Management Company (“AMC”), appuient, par le biais de leurs 
investissements, la stratégie d’expansion de Ecobank en Afrique visant à créer un 
réseau bancaire de premier plan.  
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À propos de Arise  
Arise BV est une société d’investissement privé dans les établissements financiers en 
Afrique subsaharienne affichant un total de bilan supérieur à 700 millions $ EU. Elle a 
pour objectif de stimuler la croissance dans tous les sous-secteurs des services 
financiers en Afrique subsaharienne. En aidant des prestataires de services financiers 
viables à devenir leaders de marché, Arise vise à développer le potentiel de croissance 
économique de l’Afrique, tout en s’assurant des rendements à long terme. Arise 
appartient à FMO, Norfund et Rabobank. Pour plus d’informations, consulter 
www.ariseinvest.com.  
 
À propos de IFC 
IFC — membre du Groupe de la Banque Mondiale — est la plus grande institution de 
développement internationale axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. 
IFC travaille avec plus de 2 000 entreprises dans le monde, utilisant ses fonds, son 
expertise et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans les régions 
les plus difficiles du monde. Lors de l’exercice 2018, IFC a alloué plus de 23 milliards $ 
EU d’investissements à long terme aux pays en développement, exploitant le 
dynamisme du secteur privé pour mettre fin à l’extrême-pauvreté et favoriser une 
prospérité partagée. IFC prévoit d’accorder plus de 4 milliards $ EU de financements à 
long terme en 2019 au secteur privé de l’Afrique subsaharienne. Pour plus 
d’informations, consulter www.ifc.org.  
 
À propos de IFC Asset Management Company (AMC)   
IFC Asset Management Company, LLC, filiale indépendante de IFC, mobilise et gère les 
capitaux à investir dans des entreprises des marchés en développement et des marchés-
frontières. Fondée en 2009, l’AMC offre aux investisseurs institutionnels un accès 
unique aux projets d’investissement sur les marchés émergents et à l’expertise de IFC, 
tout en apportant un impact positif sur le développement des pays où il investit. Parmi 
les investisseurs de l’AMC figurent des fonds souverains, des fonds de pension et des 
institutions de financement du développement. L’AMC a mobilisé environ 10 milliards 
$ EU auprès de 13 fonds d’investissement investis dans des participations dans des 
sociétés, des dettes, et des fonds de fonds. Pour plus d’informations, consulter 
www.ifcamc.org. 

À propos de Ecobank 

Créée à Lomé, au Togo, en 1985, 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, 

http://www.ifcamc.org/


 

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 et Zimbabwe. Il emploie 
environ 16 000 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 850 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 micros entrepris ainsi qu’aux 
particuliers. Pour plus d’informations sur Ecobank, veuillez consulter Ecobank.com 

http://www.ecobank.com/

