AfrAsia Bank augmente son capital, et la Banque
Nationale du Canada accroît sa participation à 17.5%
14 juillet 2015
La Banque Nationale du Canada a acquis une participation additionnelle de 8% dans
la Banque AfrAsia, portant sa participation totale à 17,5%. Tout en consolidant
davantage le partenariat entre elles, cet investissement vise à créer de la valeur à la
fois pour la Banque AfrAsia et pour la Banque Nationale du Canada (BNC). La BNC
devient du coup le deuxième plus important actionnaire d’AfrAsia.
Cette participation additionnelle de la BNC s’est effectuée dans le cadre de la
récente augmentation du capital d’AfrAsia. Cet exercice a, par ailleurs, permis à la
banque de lever des fonds propres de MUR 920m. La Banque AfrAsia renforce ainsi
ses fonds propres de catégorie 1, et se positionne pour poursuivre sa croissance
future et soutenir son expansion stratégique. Le capital de la banque se situe
désormais à MUR 4,2 milliards, avec un ratio de solvabilité supérieur à 13,5%.
"Ce nouvel investissement témoigne de la confiance de la BNC dans nos ambitions et
nos plans d'expansion internationale, alors que nous continuons à construire des
passerelles entre l'Afrique et le reste du monde. Au cours des huit dernières années,
nous avons mis l'accent sur la croissance régionale et internationale, tout en
renforçant notre présence à travers nos bureaux de représentation à Johannesburg,
au Cap et à Londres. Cet accord stratégique avec la BNC vient créer de la valeur à
long terme pour nos actionnaires et appuyer la solidité financière de notre
institution pendant que nous continuons à rechercher des occasions de croissance
intéressantes," a déclaré Maurice Lam, président du conseil de la Banque AfrAsia.
Pour James Benoit, directeur général de la Banque AfrAsia, "le succès de cette
augmentation de capital marque une étape décisive dans l'expansion continue de la
Banque AfrAsia dans la région et à l'échelle internationale, car elle ouvre la voie à
d’autres opportunités pour accroitre d’avantage sa rentabilité."
La BNC, dont le siège social se trouve à Montréal, a déclaré que son expansion en
Afrique est conforme à la croissance économique en Afrique sub-saharienne qui
s’est située à hauteur de 4,5% en 2014.
"La croissance rapide des économies émergentes d’Afrique offrent des occasions
d'affaires uniques et la Banque AfrAsia est bien placée pour en tirer profit," a
expliqué Louis Vachon, président et chef de la direction de la BNC. "Nous sommes
fiers du partenariat que nous avons forgé en 2014, et en augmentant notre
actionnariat, nous serons encore mieux armés pour soutenir la croissance de la
Banque AfrAsia."
"La Banque AfrAsia et la Banque Nationale partagent un engagement fort envers
l'excellence et la satisfaction des clients", a déclaré Karen Leggett, Première vice1

présidente à la direction, Marketing et Stratégie d’entreprise de la BNC. "Nous avons
une très bonne connaissance de la réalité à laquelle font face les organisations
dotées d’un modèle d'affaires diversifié avec une forte concentration régionale.
Ainsi, notre expertise et nos réseaux d'affaires vont nous permettre de contribuer au
développement commercial et stratégique d’AfrAsia. "
Suite à cette récente levée de capital, les principaux actionnaires de la Banque
AfrAsia se répartissent comme suit: GML Investissement Ltée (24,10%), la Banque
Nationale du Canada (17,5%), Intrasia Capital Pte Ltd (10,44%) et PROPARCO
(9,03%).
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A propos de la Banque AfrAsia
Une banque régionale de portée internationale
Stratégiquement basée à l’île Maurice avec des bureaux de représentation dans des
villes clés, AfrAsia Bank Limited crée une passerelle entre l’Afrique et l’Asie,
combinant forces et expertise en quatre divisions principales:
Banque privée
Banque d’investissement et d'affaires
Banque internationale
Trésorerie

Depuis sa création, la Banque s'est développée grâce à une combinaison de
croissance organique substantielle et une série d'acquisitions stratégiques. Nos
activités principales sont basées à l'île Maurice, en Afrique du Sud, et au RoyaumeUni.
L’activité bancaire principale d’AfrAsia Bank Limited et ses capacités
transactionnelles sont à l'île Maurice, mais aussi à Johannesburg, au Cap et à
Londres, par le biais de sa filiale spécialisée en gestion d'actifs, AfrAsia Capital
Management Limited, et de sa filiale spécialisée en services d'investissement, AfrAsia
Corporate Finance (Pty) Ltd.
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