
  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ecobank Transnational Incorporated lance avec succès une émission 
de 350 millions $EU d’obligations de rang Tier 2 conformes aux 
normes de  développement durable à 10 ans non rachetables (10NC5) 

 
Lomé, le 11 juin 2021 – Ecobank Transnational Incorporated (« ETI »), la société mère du Groupe 
Ecobank basée à Lomé, a le plaisir d’annoncer qu’elle a levé avec succès 350 millions USD 
d’obligations de rang Tier 2 conformes aux normes de développement durable. Il s'agit de la  
première émission d’obligations Tier 2 conformes aux normes de développement durable d’une 
institution financière en Afrique subsaharienne.  
  
Cette émission Tier 2 est la première en Afrique subsaharienne en dehors de l'Afrique du Sud, à 
avoir une structure 10NC5 conforme à Bâle III au format 144A/RegS et sera cotée sur le marché 
principal de la bourse de Londres. Les obligations, qui arrivent à échéance en juin 2031, ont une 
option d'achat en juin 2026 et ont été émises avec un coupon de 8,75% et des intérêts payables 
semestriellement à terme échu. 
 
Un montant équivalent du produit net des obligations sera utilisé par ETI pour financer ou 
refinancer des actifs éligibles nouveaux ou existants tels que décrits dans le Cadre de 
Financement Durable d’ETI, disponible sur https://ecobank.com/group/sustainability-finance-
framework sur lequel DNV a émis une « Second Party Opinion ». 
 
L'intérêt des investisseurs pour cette émission d'euro-obligations Sophomore a été mondial, y 
compris au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, 
atteignant une sursouscription de 3,6x, soit plus de 1,3 milliard de dollars à son apogée. 
 
Les souscriptions ont été ouvertes par Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden N.V. (« FMO »), une banque de développement néerlandaise, avec une 
commande ferme de 50 millions de dollars EU. Les obligations ont fait l’objet d'une demande 
importante à l'ouverture de la part des gestionnaires d'actifs européens (y compris le Royaume-
Uni) démontrée par un certain nombre de tickets importants. Dans l'ensemble, l'intérêt des 
investisseurs a été mondial, y compris les comptes des États-Unis, du Moyen-Orient, d'Afrique 
et d'Asie. 
  
M. Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe ETI, a déclaré : « Il s’agit d’un émission  majeure 
pour Ecobank, et le succès de cette première émission Tier 2  conformes aux normes de 
développement durable témoigne de notre stratégie claire, de notre positionnement solide dans 
l’ensemble de l’univers bancaire panafricain ainsi que de notre orientation délibérée et à long 
terme vers des initiatives durables. Nous sommes particulièrement satisfaits de la diversité du 
carnet de commandes qui reflète la confiance des investisseurs dans Ecobank pour respecter 
notre engagement en matière de financement durable ». 
 
Citi, Mashreq, Renaissance Capital et Standard Chartered Bank ont participé à la transaction en 
tant que chefs de file associés et teneurs de comptes  
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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 29 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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