PRESS RELEASE – 12.05.2021
FOR IMMEDIATE RELEASE: AFREXIMBANK BECOMES THE FIRST AFRICAN HOST OF AFRICA BUSINESS
DAY
12 May 2021 – African Export-Import Bank (Afreximbank) will be the first African organization to host the
Africa Business Day that will be held virtually on 25 June 2021. The event will once again take place under
the patronage of the State Secretariat for Economic Affairs SECO.
“We are delighted to have Afreximbank onboard as Host of Africa Business Day 2021. Having such a highcalibre organization hosting the event will certainly enrich the quality of discussions by incorporating a
Pan-African perspective. This forms part of our broader objective to include African private sector
facilitators into our activities,” says Verena Utzinger, President, Swiss-African Business Circle.
Afreximbank offers continent-wide expertise to this year’s program which centers on the theme ‘The
power of regional value chains: African markets and the new operating environment’ through its services
(trade & project financing, guarantees as well as trade information & advisory) as well as comprehensive
research and thought leadership on African trade topics.
“Partnership is key to the development of African regional value chains and their effective integration
into global value chains; and the Swiss-African Business Circle will be an important platform in that
process of inclusive globalization,” highlights Dr Hippolyte Fofack, Chief Economist, Afreximbank.
The 2nd virtual edition of the Africa Business Day will bring together more than 300 participants from over
30 countries with an interest in Swiss-African business relations. To find out more and register visit:
www.sabc.ch/africa-business-day.

About Afreximbank
The African Export-Import Bank (Afreximbank) is a Pan-African multilateral financial institution with the
mandate of financing and promoting intra-and extra-African trade. Afreximbank was established in
October 1993 and owned by African governments, the African Development Bank and other African
multilateral financial institutions as well as African and non-African public and private investors. The Bank
was established under two constitutive documents, an Agreement signed by member states, which
confers on the Bank the status of an international organization, and a Charter signed by all Shareholders,
which governs its corporate structure and operations. Afreximbank deploys innovative structures to
deliver financing solutions that are supporting the transformation of the structure of Africa’s trade,
accelerating industrialization and intra-regional trade, thereby sustaining economic expansion in Africa.
At the end of 2020, the Bank’s total assets and guarantees stood at US$21.5 billion and its shareholders
funds amounted to US$3.4 billion. The Bank disbursed more than US$38billion between 2016 and 2020.
Afreximbank has ratings assigned by GCR (international scale) (A-), Moody’s (Baa1) and Fitch (BBB-). The
Bank is headquartered in Cairo, Egypt. For more information, visit: www.afreximbank.com.

About SABC
The Swiss-African Business Circle (SABC) is the leading independent association promoting business
contacts and links between Switzerland and Africa. It provides its members with an influential network
and a unique platform dedicated to the exchange of expertise, experience, projects and ideas, thereby
fostering partnerships and opening new business perspectives. In doing so, the association advocates for
Africa as an important business destination amongst the Swiss business community. More information
available at: www.sabc.ch.
About the Africa Business Day
The Africa Business Day is the indispensable annual platform in Switzerland for doing business in and
with Africa. Africa Business Day, organized by the Swiss-African Business Circle, takes place under the
patronage of the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and brings together more than 300
participants including CEOs, members of the Board, business development managers, export managers
and investors. During the event, African Embassies/Missions present investment opportunities in their
respective countries at country desks in the dedicated exhibition area. More information about the Africa
Business Day at: www.sabc.ch/africa-business-day.
For more information and enquiries please contact:
Helina Bischoff
hb@sabc.ch
+41 (0)76 536 7877

COMMUNIQUE DE PRESSE – 12.05.2021
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : AFREXIMBANK DEVIENT LE PREMIER HÔTE AFRICAIN DE L’AFRICA
BUSINESS DAY
12 Mai 2021 – La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) sera la première organisation africaine
à accueillir l’Africa Business Day qui se déroulera le 25 juin 2021. À l’instar des précédentes éditions, cet
évènement se tiendra sous le patronage du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
“Nous nous réjouissons de la présence de Afreximbank en qualité d’hôte à l’Africa Business Day 2021.
Être accueilli par une institution d’une telle envergure, c’est l’assurance d‘enrichir la qualité des
discussions en intégrant une perspective panafricaine. Ceci s’inscrit dans notre plus large objectif
d’inclure les facilitateurs du secteur privé dans nos activités”, exprime Verena Utzinger, Présidente du
Swiss-African Business Circle.
Afreximbank apportera sa vaste expertise continentale au programme de cette édition consacrée à
“L’importance des chaînes de valeur régionale : les marchés africains et le nouvel environnement
opérationnel”. Elle présentera cette expertise par le prisme de ses services (à savoir le financement de
projets et du commerce, les garanties et les services d’information et de conseil au commerce) et fera
également part de sa qualité de centre d’excellence en matière de commerce africain.
“ Le partenariat est essentiel au développement des chaînes de valeurs régionales africaines ainsi qu’à
leur intégration efficace dans les chaînes de valeurs mondiales ; et le Swiss-African Business Circle sera
une plateforme importante dans ce processus de mondialisation inclusive ”, exprime Dr. Hippolyte
Fofack, économiste en chef à Afreximbank.
La seconde édition virtuelle de l’Africa Business Day réunira plus de 300 participants issus de plus de 30
pays et ayant un intérêt pour les relations économiques entre la Suisse et l’Afrique. Pour plus
d’informations et pour vous inscrire, visitez le site www.sabc.ch/africa-business-day.
À propos de Afreximbank
La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale
panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank
a été créée en octobre 1993 et est détenue par des gouvernements africains, la Banque africaine de
développement (BAD), des investisseurs privés et institutionnels africains ainsi que des investisseurs
publics et privés non africains. La Banque a été créée en vertu de deux documents constitutifs de base à
savoir l’Accord signé par les États membres, qui lui confère le statut d’organisation internationale, et la
Charte, paraphée par les actionnaires, qui régit sa structure et son fonctionnement. Afreximbank déploie
des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui favorisent la transformation de
la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional,
soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Au 31 décembre 2019, le total des actifs et des
garanties de la Banque s’élevait à 15,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’élevaient
à 2,8 milliards de dollars US. Élue « Banque Africaine de l’année » en 2019, Afreximbank a déboursé plus

de 38 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale,
Baa1 par Moody’s et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter : www.afreximbank.com.
À propos du SABC
Le Swiss-African Business Circle (SABC) est la principale association indépendante favorisant les contacts
d’affaires et liens entre la Suisse et l’Afrique. Le SABC offre à ses membres un important réseau et une
plateforme unique consacrée aux échanges d’expertise, d’expérience, de projets et d’idées,
encourageant ainsi les partenariats et ouvrant de nouvelles perspectives d’affaires. À travers ses activités,
l’association promeut l’Afrique comme une destination importante au sein des milieux d’affaires suisses.
Vous trouverez plus d’information sur : www.sabc.ch.
À propos de l’Africa Business Day
L’Africa Business Day est l’incontournable plateforme annuelle pour faire des affaires entre la Suisse et
l’Afrique. Organisé par le Swiss-African Business Circle, l’Africa Business Day se déroule sous le patronage
du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et réuni plus de 300 participants, dont des PDG, des membres
de conseils d’administration, des responsables de développement d’affaires, des responsables export et
des investisseurs. Lors de cet évènement, les ambassades/missions permanentes présentent depuis leur
stand virtuel, les opportunités d’investissement dans leurs pays respectifs. Pour plus d’information
concernant l’Africa Business Day, visitez le site : www.sabc.ch/africa-business-day.
Pour plus d’information ou requêtes, merci de contacter :
Helina Bischoff
hb@sabc.ch
+41 (0)76 536 7877

