COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ecobank et Old Mutual annoncent un nouvel accord stratégique
Lome, le 20 mai 2016 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison mère du Groupe Ecobank, et Old
Mutual Emerging Markets (OMEM), une entité du Groupe Old Mutual, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord
stratégique qui renforcera les liens existant entre la première banque panafricaine et le géant de l’assurance et
de la gestion d’actifs.
Actuellement, Old Mutual Emerging Markets a un partenariat bancassurance avec le Groupe Ecobank. Ce
deuxième accord signé aujourd'hui permettra à l’alliance stratégique de s’élargir, en offrant plus facilement des
services d'assurance aux clients d'Ecobank dans certains pays où les deux groupes mènent des opérations. Les
clients bénéficieront de manière mutuelle d’une gamme de services financiers, comprenant l’assurance vie, les
épargnes et les solutions d’assurance courts-terme à travers un plus grand réseau sur le continent africain.
Le Directeur Général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi, a dit que ce modèle intégré comprendra la possibilité
de donner l’accès aux solutions d’Old Mutual pour les opérations bancaires d’Ecobank dans les pays concernés.
« Ça c’est un partenariat productif et important entre deux institutions pan-africaines. Il nous permettra de mettre
à là disposition de nos clients, des services financiers cohérents, » a dit M. Ayeyemi.
Ralph Mupita, Directeur Général de Old Mutual, a dit: « C’est dans notre intérêt mutuel de nous assurer que
cette alliance se renforce d’avantage. Nous allons compléter la gamme des services bancaires d'Ecobank avec
les produits fiables de Old Mutual à travers le réseau d'Ecobank sur le continent. »
Signé par les deux directeurs-généraux au siège du Groupe Ecobank à Lome aujourd'hui, l’accord rentre en
vigueur immédiatement.
--- FIN --A propos d’Ecobank
Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe
bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola,
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique,
Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud,
Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Le Groupe Ecobank est également représenté en France par le biais de sa filiale
EBI S.A. à Paris. ETI a des bureaux de représentation à Dubaï, aux Émirats arabes Unis, à Londres au Royaume-Uni et à
Pékin en Chine. Il emploie plus de 20 000 personnes, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 agences et bureaux.
Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail,
banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés
multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter : www.ecobank.com.
A propos d’Old Mutual
Old Mutual opère essentiellement dans le marché des épargnes long-terme et d’investissement. Son objectif principal est de
préserver et accroître l’argent de ses clients, soit directement ou à travers des conseillers. En plus de ses opérations en Afrique
du Sud depuis 1845, Old Mutual a des opérations dans 19 pays. Son empreinte africain comprend des opérations au Ghana,
au Nigéria, au Kenya, au Malawi, en Namibie, au Swaziland, au Zimbabwe, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et au SudSoudan. De plus amples informations sont disponibles sur le site du groupe : OldMutual.com
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