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Ecobank Transnational Incorporated annonce le départ de M. Charles Kie,
Directeur Général d’Ecobank Nigéria
Lomé, le 9 juillet 2018 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison-mère du Groupe
Ecobank, basée à Lomé, annonce que M. Charles Kie a confirmé son intention de quitter ses
fonctions de Directeur Général d’Ecobank Nigéria Limited et de quitter le Groupe.
Avant son poste actuel à Ecobank Nigéria, M. Kie a été Directeur Exécutif, Groupe de la Banque
de Grande Entreprise et d’Investissement au sein d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Il
était chargé à ce titre de l’activité de Banque de Grande Entreprise et d’Investissement du Groupe
Ecobank pour l’ensemble de son réseau mondial, composé de 40 pays, dont 36 en Afrique. M. Kie
a rejoint Ecobank en octobre 2011 en qualité de Chief Operating Officer d’Ecobank Capital et a
ensuite été nommé Directeur Exécutif, en charge du pôle Banque de Grande Entreprise du Groupe.
Avant de rejoindre le Groupe Ecobank, M. Kie a été, de 2008 à 2011, Directeur Général du Groupe
Banque Atlantique, d’abord au Togo puis en Côte d’Ivoire. Il a également réalisé un brillant
parcours au sein de Citibank entre 1997 et 2008, se hissant au poste de Directeur Général de
Citigroup West Africa, fonction qu’il a exercée de 2004 à 2008.
Le Directeur Général du Groupe, M. Ade Ayeyemi, a déclaré : « Je tiens à remercier Charles pour
son immense contribution au Groupe. Il a incontestablement doté Ecobank Nigéria de bases solides
et nous lui souhaitons bon vent pour ses futures activités. »
M. Kie a déclaré pour sa part : « Je suis fier de ce que l’équipe et moi-même avons accompli
ensemble et je la remercie pour son excellent travail et pour son soutien indéfectible à Ecobank.
J’adresse mes sincères remerciements au Conseil d’Administration. Malgré les difficultés que nous
avons rencontrées sur notre marché au fil des années, nos clients nous sont toujours restés
fidèles : leur confiance augure d’un avenir prometteur. »
Le Président du Conseil d’Administration d’Ecobank Nigéria, M. John Aboh, a également félicité
M. Kie pour l’excellent travail qu’il a accompli avec son équipe et s’est réjoui de ce que cette
contribution allait apporter à la Banque.
Le Conseil d’Administration va se mettre immédiatement à la recherche d’un successeur. Le
candidat retenu sera annoncé d’ici fin août. M. Kie gérera la filiale du Nigéria pendant toute la
période de transition afin que le passage de témoin à son successeur se déroule dans les meilleures
conditions.
***

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.

2

