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plus fort du ralentissement de l'économie nationa:le, les 7 banques
commerciales du Gabon, à
l'exception de la PostBank,
ont réalisé un total bilan de
2 722 milliards de francs
en 2015, selon les chiffres
communiqués par notre
confrère Jeune Afrique ~
dans son hors-série consa- ;;
cré aux 200 premières
banques africaines. Déjà
· auréolée du titre de
Avec un total bilan de 1 233 milliards de francs,
banque la plus performante du pays, selon une
nelle rivale, la BICIG (467
insuffisances sur le plan reétude de !'Agence en stramilliards de francs) dont lationnel avec sa clientèle
tégie de communication les rumeurs de cession de
et pour la fragilité de son
capital ont fragilisé, un
Aco Design Afrique, BGFJsystème informatique de
BankGabon confirme sa sotemps, son personnel et ses
gestion de ses Guichets autraditionnels partenaires.
tomatiques
bancaires
lidité sur le plan financier.
(Gab ), l'Union gabonaise de
Avec un total bilan de 1 En · effet, l'offre de la
Banque populaire marobanque (UGB) pointe à la
233 milliards de francs réa3e place, avec un total bilan
lisé en 2015, la filiale locale caine, pour la reprise des
4 7 % de BNP Pari bas, reste
de 458 milliards de francs.
de BGF!bank Holding CorLa filiale du groupe banporation reste, de très loin, toujours Sélns suite, à ce
jour.
caire marocain Attijariwala lère banque du pays.
fabank est talonnée par la
Pointée du doigt pour ses
Elle est suivie par son éter-
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le groupe BGFI bank truste la première place.

surprenante OrabankGabon (4e) dont la réputation
en termes de solidité gagne
de pfos en plus les milieux
d'affaires locaux.
En dépit d'une présence
davantage marquée dans
les centres économiques
névralgiques du pays, Ecobank Gabon n'arrive qu'en
Se position du palmarès
national avec un total bilan
de 159 milliards de francs

en 2015. Elle devance légèrement Citibank (6e) en
perte de vitesse avec 158
milliards de francs de total
Bilan.
UBAGabon, propriété de
l'une des 10 premières fortunes d'Afrique, le milliardaire
nigérian
Tony
Elumelu, ferme ce palmarès national avec un total
bilan de 54,4 milliards de
francs.

Secteur bancaire/ Lôa
banque des BRICS accordera des prêts d'un montant global de 2,5
milliards$
La New Development Bank
(NDB), la banque de développement lancée par les
pays membres du groupe
des BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du
Sud), va accorder des prêts
d'un montant global de 2,5
milliards de dollars en
2017, a annoncé le président de cette institution,
Kundapur Vaman Kamath
(photo), le 16 octobre.
«Durant notre deuxième
année d'activités, nous allons passer à un palier supérieur», a commenté M.
Kamath, cité par l'agence
Reuters.
Tunisie/ Lancement d'un
fonds destiné à soutenir
l'expansion des entreprises tunisiennes en
Afrique subsaharienne
Le premier groupe privé
tunisien Poulina Group
Holding s'est allié à plusieurs institutions financièfes locales pour créer
un véhicule d'investissement destiné à soutenir
l'expansion des entreprises tunisiennes en
Afrique__s_ubs~h~E_ienne, a

