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Le Groupe Ecobank annonce le départ prochain à la retraite de  
de Patrick Akinwuntan, directeur régional et directeur général de 

Ecobank Nigéria 

 
  
Lomé, Togo – le 6 décembre 2021 - Le Groupe Ecobank, premier groupe bancaire panafricain, 
annonce le départ prochain à la retraite de Patrick Akinwuntan, directeur régional et directeur 
général de Ecobank Nigéria. Patrick Akinwuntan prendra sa retraite en janvier 2022, après avoir 
atteint l'âge de la retraite.  
  
Patrick Akinwuntan a commencé sa carrière chez Ecobank en 1996. Il a occupé divers postes de 
direction au cours des 25 années qu'il a passées au sein du Groupe Ecobank, durant lesquelles il a 
été basé au Ghana, au Togo et au Nigéria. Avant sa nomination au poste de directeur régional et 
directeur général de Ecobank Nigéria, Patrick Akinwuntan était directeur de la Banque des 
Particuliers, où il était responsable de la gestion des activités bancaires dans les 39 pays – dont 35 
en Afrique – où Ecobank est présente. Il a piloté la transformation numérique du Groupe et a joué 
un rôle déterminant dans le développement des excellents produits et services numériques que 
propose Ecobank aujourd'hui. Banquier chevronné, Patrick Akinwuntan a également siégé au 
conseil d'administration de ETI en tant qu'administrateur exécutif du Groupe et a occupé, entre 
autres, les postes de directeur financier du Groupe ETI, directeur de la Banque de proximité 
(Domestic Bank), des Opérations, de la Technologie, des Transactions et de la Banque de détail, et 
directeur de la Banque de détail de Ecobank Nigéria. Il a été le premier directeur général d'eProcess 
S.A, la société de services technologiques du Groupe Ecobank, où il a assuré la connectivité de 
toutes les opérations du Groupe à travers son vaste réseau. Nommé directeur général de Ecobank 
Nigéria en juillet 2018, il a réorganisé et repositionné Ecobank Nigéria en vue de sa croissance sur 
le marché nigérian. La Banque au Nigéria est en train de retrouver sa réputation et de se 
transformer. Sous la direction de Patrick Akinwuntan, Ecobank a remporté plusieurs distinctions 
internationales, régionales et nationales.  
  
Membre (Fellow) de l’Institute of Chartered Accountants (ordre des experts comptables) du 
Nigéria, il est également titulaire d’un MBA de l’Université d’Obafemi Awolowo de Ile Ife, au 
Nigéria. Il fait partie des anciens élèves du Senior Executive Program de la Harvard Business School, 
est membre honoraire (Fellow) du Chartered Institute of Bankers of Nigeria (FCIB), membre 
(Fellow) de l’Institute of Credit Administrators of Nigeria (FICA) et membre associé du Chartered 
Institute of Taxation of Nigeria (ACTI).   
  
Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : « Nous félicitons chaleureusement 
Patrick Akinwuntan qui s'apprête à prendre sa retraite après plus de 25 ans de service à Ecobank. 



 

 
 

 

 

 

 

Je lui adresse mon immense gratitude pour sa longue, illustre et brillante carrière qui s'achève 
aujourd'hui par une retraite bien méritée. Ses contributions au Groupe Ecobank ont été 
inestimables. Au nom de l'ensemble du Groupe Ecobank, je le remercie pour son dévouement aux 
idéaux panafricains de Ecobank, sa loyauté et son travail remarquable dans les différents postes 
qu'il a occupés, plus récemment celui de directeur général de Ecobank Nigéria, où il a repositionné 
la filiale pour stimuler sa croissance. Patrick Akinwuntan laissera une marque indélébile et 
continuera d'être un membre apprécié de la famille Ecobank ».  
  
La présidente du conseil d'administration de Ecobank Nigéria, Mme Bola Adesola, a souligné : « Je 
félicite Patrick Akinwuntan pour son service dévoué au Groupe Ecobank dans son ensemble et pour 
le travail important qu'il a accompli en vue de repositionner Ecobank Nigéria. Au nom du conseil 
d'administration de Ecobank Nigéria, je lui souhaite une longue et heureuse retraite ».     
  
Patrick Akinwuntan a précisé : « Ce fut un rare privilège d'avoir eu l'honneur de servir pendant plus 
d'un quart de siècle le champion bancaire panafricain le plus passionnant et inégalé du continent, 
Ecobank. Je suis extrêmement reconnaissant à Dieu, à ma famille, à mes amis, à tous les 
Ecobanquiers, à nos fondateurs, à nos actionnaires, aux régulateurs et à tous nos clients et parties 
prenantes pour l'appui et l'aide qu'ils m'ont apportés tout au long de ce parcours ». 
  
Conformément aux procédures de leadership et de continuité des activités de Ecobank, Patrick 
Akinwuntan continuera à diriger Ecobank Nigéria et veillera à ce que le transfert et la transition 
vers son successeur se fassent avec succès.   
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Adenike Laoye  
Directrice de la Communication Institutionnelle et Chef de cabinet du directeur général du 
Groupe  
Email : groupcorporatecomms@ecobank.com   
Tél : +228 22 21 03 03 
 
À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) 

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier 
groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie environ 14 000 personnes 
au service de plus de 29 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la 
banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays africains. Le Groupe possède 
un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en 
Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à 
Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et 
solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le 



 

 
 

 

 

 

 

conseil, les opérations de trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est 
cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers, à savoir le Nigerian Stock Exchange à Lagos, le 
Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de 
plus amples informations, prière de consulter www.ecobank.com 

 

http://www.ecobank.com/

