COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avis de projet d'émission de 300 millions de dollars EU de titres de
premier rang par Ecobank Nigeria Limited
Lomé, le 5 février 2021– Ecobank Transnational Incorporated ("ETI"), la société mère du groupe Ecobank, le
premier groupe bancaire panafricain ayant des opérations bancaires dans 34 pays, annonce aux investisseurs
que Ecobank Nigeria Limited (la "Banque"), une filiale importante de Ecobank Transnational Incorporated
("ETI"), souhaite lever des capitaux sur le marché obligataire international par l'émission de titres de premier
rang d'un montant de 300 millions de dollars EU (les "Titres"), conformément à la règle 144A et à la
réglementation S de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "Transaction").
Le produit de l'euro-obligation fournira un financement à moyen terme et permettra à la Banque de mieux
soutenir le commerce international et les services en Afrique.
En outre, les Titres, qui seront émis par l'intermédiaire d'un véhicule de financement néerlandais dédié, seront
cotés à la Bourse de Londres.
Compte tenu de ce qui précède, ETI a le plaisir d'informer la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et les
investisseurs du projet d'émission de Titres de premier rang par la Banque. La Banque prévoit une cotation des
Titres à la Bourse de Londres, afin qu'ils soient négociés sur son marché réglementé.
La Banque Centrale du Nigeria a confirmé qu'elle n'a aucune objection à cette transaction.
Il convient de noter que la Transaction est assujettie aux conditions du marché en vigueur et à la production
des documents nécessaires à la Transaction.
----FIN-----

Adenike Laoye
Directeur Groupe, Communications d’entreprise

Ecobank Transnational Incorporated
2365 Boulevard du Mono
P.O. Box 3261
Lomé – Togo
A public liability company with an authorised capital of 1,250,000,000 US Dollars

Tel: (228) 22 21 03 03 / 22 21 31 68
Fax: (228) 22 21 51 19
Email: info@ecobank.com Web: ecobank.com

