
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

      
 

Le  Groupe Ecobank nomme Jubril Mobolaji Lawal au poste de 
directeur régional exécutif et directeur général désigné de Ecobank 

Nigéria  
  
 
Lomé, Togo: 6 décembre 2021 – Le Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, 
annonce la nomination de Jubril Mobolaji Lawal au poste de directeur régional exécutif et 
directeur général désigné de Ecobank Nigéria, sous réserve de l’approbation de la Banque Centrale 
du Nigéria. Cette nomination intervient avant le départ prochain à la retraite de Patrick 
Akinwuntan, dont la retraite prend effet en janvier 2022. 
 
Jubril Mobolaji Lawal rejoint Ecobank après avoir occupé des postes de direction dans divers 
domaines et s’être spécialisé dans la transformation numérique pendant plus de 28 ans chez 
Guaranty Trust Bank Plc. Il possède une vaste expérience dans le domaine de la banque numérique 
et de détail, la Banque des Grandes Entreprises et la Banque Commerciale, la gestion du risque de 
crédit et le financement des sociétés. Il a notamment été directeur exécutif de GTBank Plc Nigeria, 
et a occupé des fonctions de directeur non exécutif chez GTBank Ghana Limited et Nigeria 
Interbank Settlement Systems Plc. Mobolaji Lawal a dirigé l'équipe qui a conçu et mis en œuvre la 
stratégie de GTBank Plc en matière de banque de détail et de banque digitale afin de devenir le 
leader du secteur, sur une période de dix ans. Il a également introduit de nouveaux produits et de 
nouvelles solutions qui ont contribué à renforcer les paiements et l'accès aux services financiers 
numériques au Nigéria.    
 
Mobolaji Lawal a été sélectionné et nommé au poste de directeur général désigné à l'issue d'un 
processus de recrutement très exigeant, auquel ont participé des candidats internes et externes.  
  
Mobolaji Lawal est titulaire d'une licence en droit de l'Université Obafemi Awolowo (Nigéria), d'un 
Bachelor of Law de la Nigerian Law School et d'un Master en administration des affaires de 
l'Université d'Oxford (Royaume-Uni). Il a également suivi plusieurs programmes de 
développement pour dirigeants et spécifiques au secteur bancaire dans des établissements 
d'enseignement de premier plan, dont la Harvard Business School, la Stanford Graduate School of 
Business et l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD). 
 
Commentant cette nomination, Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a indiqué : 
« Nous souhaitons la bienvenue à Mobolaji Lawal au sein du Groupe Ecobank. Nous allons 
bénéficier de la vaste expérience qu'il a acquise dans divers domaines bancaires, ce qui nous aidera 
à poursuivre la transformation de notre filiale au Nigéria. Le Nigéria est un marché clé pour nous, 
pour lequel nous avons constaté une amélioration significative au cours des trois dernières années, 



 

 
 

 

 

 

 

à mesure que nous nous repositionnons et que nous tirons parti de nos atouts panafricains en 
matière de produits et services numériques, de paiements et en tant que banque de référence pour 
les entreprises intéressées par les opportunités de croissance créées par la ZLECAF, sur tous nos 
marchés à travers le continent. Je souhaite le meilleur à Mobolaji Lawal et l’assure de mon soutien 
et de celui de l'ensemble du Groupe Ecobank ».  
 
Mme Bola Adesola, présidente du conseil d'administration de Ecobank Nigéria, a précisé : « Nous 
sommes impatients de travailler avec Mobolaji Lawal et l’assurons du soutien total du Conseil 
d'administration, de la direction et de tout le personnel de Ecobank Nigeria. L'activité au Nigéria 
est sur la voie de la transformation et nous sommes convaincus que Mobolaji Lawal jouera un rôle 
important pour poursuivre notre évolution positive ». 
  
Mobolaji Lawal prendra le poste de directeur général de Ecobank Nigéria, après avoir reçu 
l'approbation de la Banque centrale du Nigéria, et dès le départ à la retraite de Patrick Akinwuntan.  
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Adenike Laoye  
Directrice Groupe, Communication institutionnelle et Chef du 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 


