
 	  
 

 
Ecobank confiant du bien-fondé de ses appels 

 
Accra, le 13 février 2015 – Le Conseil d’Administration d’Ecobank Transnational 
Incorporated, la maison mère du groupe Ecobank, a tenu une réunion spéciale hier à 
Accra au sujet des récents jugements rendus par les tribunaux en Côte d’Ivoire et au 
Togo. A l’issue des jugements, Ecobank a été condamnée à payer plus de 26 millions 
de dollars américains à l’ancien directeur général du groupe, M. Thierry Tanoh, 
suite à  la rupture de son contrat par Ecobank moins de deux ans après sa prise de 
fonction.  
 
Le Conseil d’Administration du Groupe Ecobank a examiné les voies de recours qui 
s’offrent à elle sur le plan juridique à l’égard de ces jugements et a décidé de 
poursuivre des procédures d’appels. Le Conseil est convaincu de l’efficacité et  du 
bien fondé de ses appels et demeure confiant que les juridictions supérieures lui 
donneront raison. Le Conseil  a par ailleurs résolu de poursuivre d’autres actions 
judicaires à l’encontre de M. Tanoh. 
 
Le Conseil d’Administration du Groupe Ecobank, mis en place en 2014, est constitué 
d’administrateurs fiables ayant beaucoup d’expérience. Sous sa supervision, la 
Direction du Groupe a implémenté un plan d’actions couvrant 51 points et visant à 
mettre en place les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise , notamment 
la transmission de rapports trimestriels aux régulateurs. Depuis la mise en place du 
nouveau Conseil et de son équipe de direction actuelle, deux importants 
investisseurs institutionnels, Nedbank et Qatar National Bank, ont rejoint 
l’actionnariat de la maison mère du Groupe Ecobank.  

Le Groupe Ecobank réaffirme sa force financière, et son engagement pour une  
gouvernance d’entreprise transparente en tant que banque d’une importance 
systémique en Afrique. La banque détient approximativement  des actifs de plus de 
23 milliards de dollars américains. En vue de renforcer sa situation financière,  elle 
a mobilisé au cours des six derniers mois, un financement d’environ un milliard de 
dollars américains en actions et obligations pour la maison mère et sa filiale du 
Nigeria, la plus grande des filiales du Groupe. 
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Au sujet d’Ecobank  

Cre ́e ́e a ̀ Lome ́, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison me ̀re du 
Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire re ́gional inde ́pendant panafricain. Le Groupe 
est pre ́sent dans 36 pays africains, a ̀ savoir : Afrique du Sud, Angola, Be ́nin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Cap- Vert, Congo (Brazzaville), Congo (Re ́publique de ́mocratique), Co ̂te 
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d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guine ́e, Guine ́e-Bissau, Guine ́e E ́quatoriale, 
Kenya, Libe ́ria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Re ́publique 
Centrafricaine, Rwanda, Sao Tome ́ et Principe, Se ́ne ́gal, Sierra Leone, Soudan du Sud, 
Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Le Groupe Ecobank est e ́galement repre ́sente ́ 
en France par le biais de sa filiale EBI S.A. a ̀ Paris. ETI a des bureaux de repre ́sentation a ̀ 
Dubai ̈, aux E ́mirats arabes Unis, a ̀ Londres au Royaume-Uni et a ̀ Pe ́kin en Chine. Il emploie 
plus de 20 000 personnes, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 agences et bureaux. 
Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande 
cliente ̀le, banque de de ́tail, banque d’investissement et des services mone ́tiques aux 
gouvernements, aux institutions financie ̀res, aux socie ́te ́s multinationales, aux organisations 
internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter : www.ecobank.com.  

 
 
 
 
 
 
 


