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Ecobank Transnational Incorporated rembourse sa dette convertible d’un montant de 400 

Millions de Dollars US 
 
 
Lomé, le 1er novembre 2022 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la société mère du 
Groupe Ecobank basée à Lomé, annonce aujourd'hui avoir remboursé à échéance sa dette 
convertible d’un montant de 400 millions de dollars US émise sur cinq ans, en septembre et 
octobre 2017.  
 
Les créanciers convertibles n'ont pas exercé leur option de conversion en actions ordinaires 
pendant la période de conversion allant du 19 octobre 2019 au 13 octobre 2022. Par conséquent, 
ETI a remboursé l'obligation à 110 % du montant principal, conformément aux documents 
contractuels des emprunts. Par ailleurs, le remboursement n'a pas affecté le capital réglementaire 
de la société., étant donné que la dette a été totalement amortie en capital en 2021. 
 
 
 
Contact 

 

 
Madibinet Cisse 
Directeur Juridique du Groupe et Secrétaire General  
 

A propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) 

 

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain indépendant, doté d'une expertise 

africaine inégalée. Il a été créé en 1985 avec une vocation panafricaine et la mission de stimuler 

l'intégration financière. Aujourd’hui, le Groupe Ecobank est présent dans 39 pays, dont 35 en 

Afrique subsaharienne, une filiale en France et des bureaux de représentation au Royaume-Uni, 

aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée 

pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements sur le continent 

et au-delà. La société propose une gamme complète de produits, services et solutions financières 

sur de multiples canaux, y compris numériques, à travers ses pôles de la Banque des Particuliers, 

de la Banque commerciale, et de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement. Le 

Groupe emploie 13 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et est coté en bourse 

sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Exchange, le Ghana Stock Exchange et la 

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières en Côte d’Ivoire. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter ecobank.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 

 

http://www.ecobank.com/
https://www.linkedin.com/company/ecobank-group/
https://twitter.com/EcobankGroupe

