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Ecobank Transnational Incorporated annonce la nomination de Josephine Anan-Ankomah au poste 

de Directrice Exécutive Groupe, Banque commerciale 
 

 
Lomé, le 22 août 2018 – Ecobank Transnational Incorporated la maison mère du Groupe Ecobank 
annonce la nomination de Josephine Anan-Ankomah au poste de Directrice Exécutive Groupe, Banque 
commerciale, avec effet immédiat. Cette nomination qui intervient suite à un recrutement interne 
établit Joséphine Anan-Ankomah membre du Comité Exécutif du groupe. A ce titre, elle rendra 
directement compte au Directeur général du Groupe. 
 
Le poste de Directrice Exécutive, Banque Commerciale est devenu vacant à la suite de la nomination 
de Laurence do Rego au poste de Conseillère principale au cabinet du Directeur général du Groupe. 
 
Avant cette nomination, Josephine Anan-Ankomah était Directrice générale d'Ecobank Gambie.  
 
Joséphine Anan-Ankomah est un banquier complet avec plus de 25 ans d’expérience au sein d’Ecobank 
dont elle avait rejoint la filiale du Ghana en 1992 en tant que Trésorier. Elle a occupé divers autres postes 
de responsabilité au sein de la banque, tels que Trésorier régional, Directeur des opérations à l’échelle 
régionale, responsable de la stratégie d'entreprise et du Business Development (Ecobank Ghana) et 
Directrice adjointe de la Banque d’Investissement (Ecobank Ghana). 
 
Josephine Anan-Ankomah est titulaire d’un MBA en finance de l'Université du Ghana et d’une licence 
en économie et sociologie de la même université. Elle est également membre de l’Association des 
experts comptables agrées du Ghana. 
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À propos d’Ecobank 
Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (« ETI ») est la maison-mère du Groupe 
Ecobank, le principal groupe bancaire indépendant panafricain. Le Groupe est actuellement présent dans 36 pays 
africains : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo 
(République démocratique), Côte d’Ivoire, Éthiopie, 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 et 
Zimbabwe. Le Groupe emploie plus de 17 000 personnes dans 40 pays, dans plus de 1200 agences et bureaux. 
Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de banque de grande clientèle, banque de 
détail et 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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