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Ecobank Nigéria, filiale de Ecobank Transnational Incorporated,
annonce le taux de son obligation senior non garantie de 300 millions
de dollars EU.
Lomé, le 11 février 2021 – Ecobank Nigéria (“ENG” ou “la Banque”), filiale à part entière de
Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’), la société mère du Groupe Ecobank, a annoncé qu'elle
avait fixé le taux de son émission d'obligation de 300 millions de dollars EU arrivant à échéance en
février 2026, le règlement de l'obligation devant avoir lieu le 16 février 2021.
Cette obligation à taux fixe, libellée en dollars américains et d'une durée de 5 ans, est assortie d'un
coupon de 7,125 % et sera cotée à la Bourse de Londres. Elle est accompagnée d'une notation de
l'émetteur de B- de la Fitch Rating Agency et de S & P. Le coupon représente le plus bas jamais
atteint par une institution financière nigériane pour une obligation de référence. L'émission a été
sursouscrite plus de trois fois, suscitant un intérêt important de la part des investisseurs
internationaux. La transaction s'est ouverte avec une indication de prix initiale ("IPT") de 7,75 %
pour finalement clôturer à 7,125 % du fait de la forte demande. Le succès de la transaction a
démontré le vif intérêt des investisseurs internationaux pour la filiale de Ecobank au Nigéria,
attestant ainsi de la solidité du Groupe Ecobank. Première obligation non souveraine d'Afrique en
2021, cette opération constitue une levée de fonds importante pour le secteur bancaire du Nigéria,
donnant à Ecobank l'accès aux marchés internationaux des capitaux d'emprunt et des conditions
de crédit plus favorables, à la mesure de sa solide position financière et de sa robuste structure de
capital. Pour les investisseurs internationaux, elle représentait une opportunité intéressante de
développer leur présence au Nigéria.
Cette transaction a fait suite à une série de présentations en ligne aux investisseurs internationaux,
avec plusieurs institutions financières locales, régionales et internationales de premier ordre,
dirigées par Citi, Mashreq, Renaissance Capital et Standard Chartered Bank en tant que chefs de
file et responsable de registres (Bookrunners).
À propos de cette émission, M. Patrick Akinwuntan, Directeur Général de Ecobank Nigéria, a
précisé : « Malgré l'environnement international difficile dû à la pandémie de COVID-19, et suite à
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une émission réussie de catégorie 2 de 50 milliards de nairas en décembre 2020, Ecobank Nigéria
est parvenue à émettre cette obligation de premier rang non garantie sur 5 ans, qui constitue la
première transaction de ce type au Nigéria en 2021, et à en fixer le taux. À travers cette émission
obligataire, Ecobank Nigéria s'emploie activement à optimiser la structure de son capital, alors
qu'elle poursuit sa stratégie de croissance à moyen terme en s'imposant comme un des principaux
acteurs panafricains du commerce international et des moyens de paiements ».
« Je tiens à remercier nos régulateurs, la Banque Centrale du Nigéria, pour leur appui et leurs
conseils avisés dans l'octroi des autorisations réglementaires nécessaires », a poursuivi M.
Akinwuntan.
« Nous pensons que nos activités de mobilisation de capitaux sont des étapes clés pour consolider
Ecobank Nigéria au-delà des ratios réglementaires, en plus de diversifier les sources de financement
à moyen terme de la Banque. Ecobank Nigéria est bien positionnée pour poursuivre sa croissance
dans le secteur des services financiers nigérians », a-t-il ajouté.
FIN –

Contact médias

Adenike LAOYE
Directeur Groupe, Corporate Communications
Email : groupcorporatecomms@ecobank.com
Tél : +228 22 21 03 03

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 24 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

PUBLIC

PUBLIC

cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le
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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