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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Econet Leo S.A va offrir les services Financiers mobiles sous une filiale 
indépendante en conformité avec la Régulation de la Banque Centrale, BRB 
 

Bujumbura, 31 Octobre 2018 - Econet LEO S.A, le leader des télécommunications 
au Burundi a annoncé la séparation de ses services financiers mobiles de sa 
Téléphonie mobile. Les services financiers mobiles seront désormais connus sous le 
nom de Cassava Fintech Burundi S.A. et vont continuer d’utiliser, EcoCash, le nom 
commercial le plus populaire dans le groupe Econet. 
 
Les changements permettent à la société d’être en conformité avec le Règlement 
001/2017 de la Banque centrale relatif aux Services de paiement et aux activités des 
établissements de paiement. Ces changements prendront effet dès le 1er Novembre 
2018. Cassava Fintech Burundi S.A est une filiale de Econet LEO S.A. 
  
 
Réagissant sur ce changement, le Directeur Général de Econet LEO, Mr. Nepias 
Njaravaza a dit ceci “Ce changement va nous permettre d’offrir des services de 
paiement additionnels et des solutions financiers à notre aimable clientèle. Il ne va 
pas affecter les services que nous offrons déjà mais va amener une croissance et 
innovation dans le secteur des services financiers mobiles au Burundi”.  
 
‘’Nous sommes très ravis avec cette séparation qui, non seulement nous permet d’être 
en conformité avec la nouvelle réglementation de la Banque Centrale, mais aussi c’est 
en rapport avec notre vision d’inclusion financière”. a ajouté, Hardy Pemhiwa, le 
Directeur Général du Groupe Econet et Président du Conseil d’Administration de 
Econet LEO. 
 
Econet LEO S.A est une société responsable travaillant avec le gouvernement et le 
peuple burundais pour le développement du pays. 
  
 
A PROPOS DE ECONET LEO S.A 
 
Econet LEO S.A est le leader des Télécommunications au Burundi avec plus de 3 
millions d’abonnés. Econet Leo est à 100 % une filiale du Groupe Econet, un des 
groupes les plus grands en Afrique à croissance rapide en télécommunications, Média 
et Technologie avec des opérations et une présence dans plus de 15 pays en Afrique 
Sub-saharienne et au Royaume Uni. 
 
 
 


