
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Ecobank Transnational Incorporated annonce un  
changement de leadership dans leur plus grande filiale 

  
Lomé, le 18 Novembre, 2015 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a annoncé 
aujourd’hui un changement de leadership dans leur plus grande filiale, Ecobank Nigeria Ltd.  
Suivant la politique interne de la banque, M. Jibril Aku, le directeur général actuel de la filiale 
ayant conclu son mandat de cinq ans comme directeur général, quittera ses fonctions 
actuelles à la fin de cette année. Mr Aku assumera un autre rôle principal dans la société dans 
le premier quart de 2016. 
  
Mr Aku, un banquier distingué, a passé la plupart de sa carrière avec Citibank (Nigeria 
International Bank), avant de joindre l’ancien Afribank Nigeria Plc comme directeur exécutif 
chargé des opérations et de la technologie de 2003 à 2005. Ensuite, il a commencé à  
Ecobank Nigeria en 2006 comme directeur exécutif charge de du trésor et les institutions 
financières de la banque. Suite à ça, il a été nommé directeur général d’Ecobank Nigeria en 
2010. 
  
Le directeur général du Groupe Ecobank, M. Ade Ayeyemi, a dit: “Jibril a joué un rôle clé en 
dirigeant la franchise Ecobank à sa position dans l’industrie bancaire nigériane aujourd’hui. 
Avec l’acquisition de Oceanic Bank, Jibril a positionné la banque de numéro 13 à sa position 
actuelle de numéro six au Nigeria.” 
  
M. Aku a dit: “Je suis fier de ce que l’équipe et moi nous avons fait ensemble, et je les remercie 
pour le bon travail et pour leur engagement solide a Ecobank. Notre Conseil d’administration 
nous a accompagné de manière solide et nous a donné tout leur soutien. Je voudrais donc 
exprimer toute mon appréciation au Conseil et à l’équipe. Malgré quelques défis du marché 
auxquels nous avons fait face durant ces années, nos clients sont restés toujours loyaux, et 
c’est grâce à leur patronage que nous avons pu marqué les succès que nous avons 
aujourd’hui. 
  
Le président d’Ecobank Nigeria, M. John Aboh, a également félicité M. Aku pour le bon travail 
qu’il a fait, et a dit qu’il souhaite que la banque améliore encore le bon travail qui a été fait. 
  
Le Conseil d’Administration mettra en place immédiatement la procédure pour sélectionner 
un successeur. Le nom du nouveau directeur général sera annoncé avant la fin du mois 
prochain. 
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A 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, Cap-Vert, 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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