
 

   

 
 

 

 
Ecobank Transnational Incorporated annonce un projet de levée de 
fonds de 300 millions $EU d’obligations Tier 2 à taux fixe conformes 
aux normes de développement durable 
 
Lomé, le 7 juin 2021- Ecobank Transnational Incorporated ("ETI"), la société mère du Groupe Ecobank, 
le premier groupe bancaire panafricain avec des opérations bancaires dans 33 pays, informe par la 
présente la Nigerian Exchange Limited, la Ghana Stock Exchange et la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (les "Bourses") de son intention de lever 300 millions de dollars EU sur les marchés 
internationaux d'emprunt de capitaux, par l'émission d’obligations Tier 2 conformes aux normes de 
développement durable, conformément à la règle 144A et au règlement S de la Securities and 
Exchange Commission des États-Unis (les "Obligations"). 
 
Un montant équivalent au produit net des Obligations servira à financer ou refinancer, en partie ou en 
totalité, des actifs éligibles nouveaux ou existants, conformément au plan de financement durable de 
ETI. 
 
Compte tenu de ce qui précède, ETI a le plaisir d'informer les Bourses du lancement des Obligations. 
ETI a l'intention de coter les Obligations à la Bourse de Londres afin qu’elles soient négociées sur son 
marché réglementé. 
 
Il convient de noter que l'émission des Obligations (la "Transaction") est soumise aux conditions du 
marché et à la conclusion des documents nécessaires à la Transaction. 
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Société anonyme au capital autorisé de 1 250 000 000 Dollars 
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À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) 

 
Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe 
bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000         personnes au 
service d’environ 28 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque 
commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède un agrément 
bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à 
Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats 
Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires 
notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations de 
trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs 
marchés boursiers, à savoir la Nigerian Exchange Limited à Lagos, la Ghana Stock Exchange à Accra et 
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, prière de 
consulter www.ecobank.com 
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