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Le groupe financier égyptien 
EFG-Hermes a déclaré hier 
dans un communiqué avoir ap-
prouvé la vente à un consortium 
d’investisseurs libanais et arabes 
des 9  408  749 actions qu’il 
détient dans le Crédit Libanais 
(CL), et représentant 40 % du 
capital de la banque. 

Selon plusieurs sources, Jo-
seph Torbey, le PDG du CL, 
a rassemblé un consortium d’in-
vestisseurs afin de conserver le 
contrôle de la banque après que 
deux offres concurrentes eurent 
été déposées. 

Le conseil d’administration 
d’EFG-Hermes qui s’est réuni 
mercredi a également fixé le prix 
brut par action à 33 dollars, soit 
un prix de vente total de 310,5 
millions de dollars. L’opération 
de vente devra s’effectuer avant 
le 30 juin, mais ne pourra ce-
pendant se concrétiser qu’après 
l’approbation de la Banque du 
Liban.

Concernant le reste des 
actions détenues par EFG-
Hermes dans le groupe CL, 
un accord a été conclu entre 
le groupe égyptien et la Cré-
dit Libanais Investment Bank 
(CLIB), une filiale du CL, 

exécution de leur vente.

cette opération.

Finance

Accord de formation 
entre les employés
de banque et l’USJ
La Fédération des employés 
de banque a signé lundi un 
accord de coopération avec 
le Centre professionnel de 
médiation de l’Université 
Saint-Joseph (CPM), qui 
lui permettra de constituer 
une unité de médiation au 
sein de la fédération afin 
d’accélérer les règlements de 
conflit. L’accord a été signé 
par Georges Antoine Hajj, 
président de la fédération, 
et son secrétaire général, 

Hikmat Sayed, ainsi que 
par le recteur de l’USJ Salim 
Daccache et la directrice 
du CPM, Johanna Hawari-
Bourjeily.
L’accord s’étendra sur 
trois ans et a pour objectif 
d’initier les membres de la 
fédération à la médiation 
via des conférences, des 
séminaires et des colloques. 
Dans un premier temps, 
deux membres de la 
fédération suivront la 
formation au CPM afin de 
devenir médiateurs, et leur 
formation sera validée par 
un certificat d’aptitude à la 
pratique professionnelle de 
la médiation cosigné par le 
CPM, l’Ifomene (Institut 
de formation à la médiation 
et à la négociation rattaché 
à l’Institut catholique de 
Paris) et l’AME (Association 
des médiateurs européens, 
rattachée au barreau de 
Paris).


