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Ecobank annonce la nomination de Madibinet Cissé 
en qualité de Secrétaire général et Conseil juridique du Groupe 

 
Lomé, le 18 novembre, 2016 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison mère  du Groupe 
Ecobank, annonce la nomination de M. Madibinet Cissé en qualité de Secrétaire général de ETI et 
Conseil juridique, Groupe. M. Cissé rendra compte conjointement au Directeur général du Groupe et 
au Conseil d'administration de ETI. Sa nomination prend effet le 9 janvier, 2017. Mr. Cissé remplace 
l’ancien secrétaire général et conseil juridique du groupe, Mr. Samuel Ayim, qui a quitté Ecobank en 
juillet pour poursuivre d’autres opportunités. 
 
M. Cissé possède une riche expérience dans le domaine juridique. Il est actuellement premier vice-
président et conseiller juridique principal à Africa Finance Corporation (AFC) à Lagos. Familier du droit 
anglais, du droit français et des dispositions de l'OHADA- (Organisation pour l'Harmonisation du Droit 
des Affaires en Afrique), il est juriste et avocat et officie en tant que conseil juridique au Barreau de 
New York. 
 
Avant de rejoindre AFC, M. Cissé a travaillé comme conseiller juridique principal à l’African Capacity 
Building Foundation (ACBF)  à Harare. Il a été avocat collaborateur aux départements de finance de 
deux cabinets d'avocats à Paris, notamment Orrick Herrington & Sutcliffe et Gide Loyrette Nouel. Il a 
également été avocat collaborateur au département juridique et fiscal de la société Ernst & Young à 
Conakry. 
 
Outre son expertise en matière de secrétariat général d'entreprise et des questions de gouvernance, 
M. Cissé s'est également spécialisé dans les emprunts bilatéraux, les emprunts obligataires, 
l'investissement en actions et le financement par emprunt de grands projets d'infrastructures dans 
divers secteurs en Afrique. Il s'agit notamment de l'électricité et l'énergie, des routes, des transports et 
de la logistique, du pétrole et du gaz, des mines, des industries lourdes et des télécommunications. 
 
De nationalité guinéenne, Madibinet Cissé est titulaire d'une maîtrise en droit de l'École de droit de 
Harvard, d'une maîtrise en banque et finance de l'Université Paris Descartes, à Paris, d'une maîtrise 
en droit des affaires et d'une licence en droit de l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense à Paris. 
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A propos de 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 près 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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