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Ecobank annonce les finalistes du Ecobank Fintech Challenge 2017
Lomé, le 23 mai 2017 – Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant, a annoncé
les finalistes dans le cadre du « Ecobank Fintech Challenge », un concours pour les nouvelles
entreprises de la technologie africaine lancé en janvier 2017. La liste comprend 20 innovateurs
provenant de tous les coins du continent.
Une foire de l'innovation et une cérémonie de remise des prix honorera les nouvelles entreprises le
21 juin 2017 au siège mondial d'Ecobank à Lomé, au Togo. La cérémonie de remise des prix marque
également l'intégration officielle de toutes les 20 nouvelles entreprises dans le cadre du Ecobank
Fintech Fellowship.
Lors de la cérémonie, les nouvelles entreprises exposeront leurs produits à un jury d’« Ecobank
Africa Fintech Prize». Le jury décernera le premier innovateur et deux finalistes. Outre le
programme du Fellowship, les trois premiers innovateurs gagneront des prix en espèces d'une valeur
de 10 000 USD, 7 000 USD et 5 000 USD respectivement.
Les 20 membres d’Ecobank Fintech bénéficieront d'une opportunité de partenariat avec le Groupe
Ecobank qui comprend :
•
•
•
•

Principaux fonds de démarrage : jusqu'à 500 000 USD pour les produits qui répondent
aux critères d'investissement d’Ecobank ;
Promotion de lancement des produits multinationaux : pour les nouvelles entreprises les
plus commercialement viables pour lancer leurs produits sur les 33 marchés d'Ecobank en
Afrique ;
Fournisseurs de services et offres partenaires de l’écosystème : pour les nouvelles
entreprises ayant des capacités profondes pour devenir partenaires de service dans
l'écosystème d’Ecobank ;
Soutien technique et de mentorat : au cours de la période d’an du Fellowship, les membres
bénéficieront du soutien technique du réseau mondial de chefs de la technologie, d'experts
Fintech, d'investisseurs et de coach en gestion d'Ecobank.

Eddy Ogbogu, qui est Executive for Operations and Technology du Groupe Ecobank a déclaré que
"L’Ecobank Fintech Challenge a été un énorme succès ; plus de 850 nouvelles entreprises et
innovateurs ont présenté des produits de toute l'Afrique, ainsi que les États-Unis et l'Europe. Un
grand nombre de produits innovants et des idées que nous avons vues, montre que le African Fintech
a un avenir très prometteur".
Le PDG du groupe, Ade Ayeyemi, a souligné que : "En tant que banque panafricaine, nous
aimerions aider à développer les entreprises africaines panafricaines fintech. Le Groupe Ecobank et
ses partenaires espèrent pouvoir travailler avec les 20 nouvelles entreprises pour les aider à devenir
des grands succès commerciaux africains et mondiaux. "
Les 20 nouvelles entreprises sont :
Piggybank.ng (Nigéria), Digi Teller (Ghana), MobiTill (Kenya), TEAM SAFEPAY (Kenya),
Wallettec (Afrique du Sud), Greenshoe (Kenya), Invest Mobile (Ghana), KUDI(Nigéria), Wayagear
Innovations Lagos (Nigéria), Paylater OneFi (Nigeria), PAYVITE (Algérie), PurseNG (Nigéria),

Shield Finance (Kenya), IroFit (Nigéria), Circle Group Savings and Investment (Kenya), Inclusive
Financial Technologies (Ghana), Electronic Settlement Limited (Nigéria), Social Lender (Nigéria),
General Marchant (Etats-Unis), Mi Nafa (Burkina Faso).
Ecobank Fintech Challenge est créé en partenariat avec le cabinet consultatif, appelé Konfidants et
soutenu par des partenaires à travers l'Afrique et le monde.
Veuillez trouver plus d’information sur le site web du Programme : http://ecobankfintech.com/ Vous
pouvez également interagir avec nous sur les réseaux sociaux via notre page Facebook
(facebook.com/ecobankfintech) et Twitter (twitter.com/ecobank_fintech)
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À propos d'Ecobank
Elle est fondée à Lomé au Togo en 1988. Ecobank Transnational Incorporated («ETI»), la société
mère d'Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Elle est actuellement
présente dans 33 pays africains, à savoir: l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le
Cameroun, le Cap-Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo (Brazzaville), le Congo
(République Démocratique), la Côte-d’Ivoire, la Guinée Equatoriale, l’Ethiopie, le Gabon, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Mali, la
Mozambique, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Sierre Leone,
l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Togo , l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.
Le Groupe a plus de 17 500 employés dans 36 pays différents dans plus de 1 200 succursales et
bureaux. Ecobank est une banque à service complet fournissant des services de gros, de détail,
d’investissement et de transactions aux gouvernements, aux institutions financières, aux
multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro-entreprises et aux
individus. Veuillez trouver plus d’informations sur le site web : ecobank.com.

