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Le Groupe Baobab cède sa participation dans Baobab Tunisie
au groupe El Hadayek

Tunis, le 27 septembre 2022 - Acteur incontournable de l’inclusion financière, le Groupe
Baobab cède sa participation dans sa filiale tunisienne au Groupe El Hadayek.

Au cours d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 27 septembre 2022, la cession au
groupe El Hadayek ainsi que la nouvelle structure de l’actionnariat de Baobab Tunisie ont été
entérinées : la nomination de Monsieur Mohamed Ridha Ben Mosbah en tant que président
du Conseil d’Administration ainsi que celle de Mme Awatef Mechri à la Direction Générale,
en remplacement de M. Emmanuel Décamps ont été également été approuvées lors de
cette réunion exceptionnelle.

Avec El Hadayek, groupe d'investissement fondé par Slim Ben Ayed, le groupe Baobab trouve
un partenaire de choix, incontournable en Tunisie, partenaire dont la solidité, le renom et
l'engagement permettent à Baobab Tunisie de continuer à se développer sur la base des
succès et réalisations des 8 années passées, et de renforcer ainsi son engagement auprès
des entrepreneurs tunisiens.

Ce processus de cession est en cohérence avec la volonté du Groupe Baobab de recentrer
son focus sur l'Afrique Subsaharienne, où sa présence est durablement et largement établie.

Monsieur Philip Sigwart, CEO du Groupe Baobab: “Nous sommes ravis de l’accord trouvé

avec le Groupe El Hadayek, qui est un partenaire sérieux et reconnu en Tunisie. Nous avons

été convaincus par leur projet et leur détermination : la vision et les ambitions du Groupe El

Hadayek sont des moteurs puissants qui vont permettre à Baobab Tunisie de continuer son

développement et de devenir, plus que jamais, un acteur incontournable pour les

entrepreneurs tunisiens”

Monsieur Slim Ben Ayed, CEO Groupe El Hadayek “Nous sommes tout aussi ravis de voir

aboutir le projet d’acquisition de Baobab Tunisie, car il est en parfaite cohérence avec notre

stratégie qui privilégie, dans le cadre de la feuille de route de développement du groupe El

Hadayek, les projets contribuant au rehaussement du niveau de vie tant au plan matériel



qu’au plan intellectuel. Nous restons convaincus que le gain de points de croissance

économique, crucial aujourd’hui pour notre pays, passe par une bien meilleure inclusion

financière de près d’un tiers de la population tunisienne, ouvrant voie à des réelles

perspectives de développement de la Microfinance  en Tunisie ”

A propos du Groupe Baobab

Baobab est un groupe de services financiers présent dans huit pays sur le continent africain

et dans une province de Chine. Par l'intermédiaire de ses filiales, Baobab fournit des services

financiers à un demi-million de micro-entrepreneurs et de petites entreprises, permettant

ainsi l'accès au financement à des personnes qui ne sont aujourd'hui pas accompagnées

par les banques traditionnelles. Notre gamme globale de produits comprend des

micro-prêts, des solutions d'épargne, des services de transaction et de banque au quotidien

ainsi que des produits bancaires innovants tels que les paiements mobiles, les options "buy

now, pay later" et les nano-prêts 100% digitaux. Nos 4 000 collaborateurs travaillent

ensemble pour rendre les services financiers plus accessibles, inclusifs et transparents. Plus

d’informations sur notre site https://baobabgroup.com/fr/groupe-baobab/

Contacts Presse

Paris - Florence HOVSEPIAN - fhovsepian@baobabgroup.com

Dakar - Habibatou Cissé - hcisse@baobabgroup.com

Tunis - - abenboubaker@baobabgroup.com – (216) 29 602 131Amira Ben Boubaker

mailto:abenboubaker@baobabgroup.com
mailto:fhovsepian@baobabgroup.com
mailto:hcisse@baobabgroup.com
mailto:abenboubaker@baobabgroup.com

