Communiqué de presse
Ecobank Transnational Incorporated annonce un changement à la tête de sa
filiale du Ghana
Lomé, 16 février 2016 - Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison mère du Groupe
Ecobank, a annoncé ce jour, un changement à la tête de sa filiale la plus rentable, Ecobank Ghana
Limited. M. Samuel Ashitey Adjei, l'actuel directeur général de la filiale du Ghana, a été nommé
directeur général pour la région récemment formée (CESA), composée des 18 filiales du Groupe en
Afrique centrale, orientale et australe. M. Adjei quittera ses fonctions de directeur général d'Ecobank
Ghana le 30 mars 2016.
M. Sam Adjei, à qui l'on attribue les performances exceptionnelles de la filiale du Ghana au cours des
dernières années, a pris fonction en qualité de directeur général de Ecobank Ghana en 2006, et a
depuis lors, fait grandir la banque de huit à 78 agences, la faisant passer au premier rang de
l'industrie bancaire au Ghana. Aujourd'hui, Sam Adjei dirige au sein du Groupe, la zone composée
des pays membres de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Ghana. Banquier de
renom sur le marché du Ghana, Sam a influencé les politiques bancaires et la transformation de ce
secteur dans ce pays, et est reconnu pour être un professionnel de la banque, très respecté sur ce
marché.
M. Adjei, qui a commencé sa carrière bancaire il y a plus de 25 ans, a passé la plus grande partie de
sa vie professionnelle à Ecobank. En effet, il rejoint Ecobank en 1990 et occupe plusieurs postes de
direction au sein de la banque, jusqu'à sa nomination comme directeur général. Avant d'accéder à ce
poste, il a occupé le fauteuil de directeur général adjoint pendant un an, puis est passé
administrateur exécutif et directeur du Corporate Banking & Trésorerie.
Le directeur général du Groupe Ecobank, Ade Ayeyemi a déclaré : "au cours des dernières années, et
de façon plus significative, au cours des 10 dernières années, en sa qualité de directeur général, Sam
a positionné notre filiale du Ghana à un niveau de prédominance inégalé, et en a fait une franchise
équipée pour un succès continu et pérenne. Les 10 dernières années ont vu cette filiale croître de
façon exponentielle pour devenir la filiale la plus prospère et la plus rentable, tant à l'interne au sein
du Groupe Ecobank, qu'à l'externe, au sein du secteur bancaire au Ghana. Nous sommes confiants
que Sam saura répercuter ce succès dans son nouveau rôle de Directeur régional pour notre toute
nouvelle région CESA ".
M. Adjei a pour sa part, affirmé : "J'ai passé les 25 dernières années de ma vie à contribuer et aider à
construire cette grande institution qu'est la nôtre - Ecobank. Mais le véritable mérite revient aux
nombreux grands hommes et femmes aux côtés desquels je travaille à Ecobank Ghana, ceux de la
Zone monétaire ouest-africaine, et Ecobank globalement en tant qu'institution. J'ai eu le privilège de
collaborer avec les meilleurs professionnels et des plus brillants de l'industrie. De manière collégiale,
mon équipe de direction, et les conseils d'administration respectifs, ont constitué le pilier de la
réussite d'Ecobank Ghana, et de la Zone monétaire ouest-africaine.
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Ce n'est pas sans regret que je laisse mes clients et mes partenaires, mais je continue de croire que
c'est en effet, la franchise dans son ensemble, qui a contribué à faciliter leur relation avec Ecobank,
et je leur souhaite à tous une excellente continuation et beaucoup de succès. "
Le Président du Conseil d'administration d'Ecobank Ghana, M. Terence Darko, a déclaré: "Sam est un
homme modeste et assidu. Travailler à ses côtés et en apprendre davantage sur les questions
bancaires a été pour moi un immense plaisir. Cette promotion est bien méritée. Au nom du Conseil
d'administration d'Ecobank Ghana, de son équipe de direction et du personnel, je tiens à remercier
Sam pour son engagement et son leadership exceptionnel au cours des dix dernières années. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle mission qui ne manque pas de défis. Sans aucun
doute, il répliquera ce succès dans son nouveau rôle ".
M. Darko a indiqué que, en partenariat avec le siège social du Groupe, le Conseil d'administration
lancera dans l'immédiat, le processus de sélection d'un successeur à M. Adjei, dont le terme est
prévu pour le 30 avril.

--- FIN --À propos d'Ecobank:
Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe
Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans
36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, CapVert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali,
Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Le Groupe
Ecobank est également représenté en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris. ETI a des
bureaux de représentation à Dubaï, aux Émirats arabes Unis, à Londres au Royaume-Uni et à Pékin
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 clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux
gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations
internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter : www.ecobank.com.
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