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Ecobank Transnational Incorporated annonce la cooptation de
Arunma Oteh en qualité d’administrateur
Lomé, le 17 janvier 2019 - Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du groupe
Ecobank, a nommé Mme Arunma Oteh au sein de son Conseil d'administration en qualité
d’Administrateur non exécutif.
Mme Oteh est depuis peu Chercheuse au St. Antony’s College de l’Université d’Oxford et cadre
résident à la SAID Business School. Ses domaines de recherche couvrent les marchés des capitaux,
le développement et la technologie financière. Elle a occupé le poste de Trésorière de la Banque
mondiale de 2015 à 2018, où elle a dirigé une équipe qui gérait le portefeuille de dette de la
Banque mondiale, d’une enveloppe de 200 milliards de dollars, ainsi qu'un portefeuille d'actifs de
200 milliards de dollars pour la Banque mondiale et 65 banques centrales et d’autres clients du
secteur public. Elle gérait également une importante activité de conseil financier dans le secteur
public et d’opérations de back office, gérant des paiements de plus de 7 trillions de dollars. Avant
de rejoindre la Banque Mondiale, Mme Oteh a été directrice générale de la Securities and
Exchange Commission (SEC) du Nigeria, de 2010 à 2015. Au cours de cette période, elle a dirigé le
processus de reconstruction des marchés des capitaux nigérians après la crise financière mondiale
et a servi au sein de l'Equipe de Gestion Economique du Nigéria. Avant son mandat à la SEC, elle a
occupé pendant 17 ans diverses fonctions à la Banque Africaine de Développement (BAD),
notamment celles de vice-présidente chargée des comptes grandes entreprises (2006 à 2009) et
de trésorière du groupe (2001 à 2006). Mme Oteh a débuté sa carrière financière en 1985, chez
Center Point Investments Limited, Nigeria.
Au cours de sa brillante carrière de 33 ans, Mme Oteh a également siégé au sein de plusieurs
conseils d'administration, notamment de 2010 à 2015, celui de l'Organisation Internationale des
Commissions de Valeurs (OICV), l’organe qui réglemente 95% des marchés mondiaux des valeurs
mobilières et au premier conseil d'administration de l'International Financing Facility for
Immunisation (IFFIm) , de 2006 à 2011. Elle a également été membre du conseil d’administration
de la Nigerian Pension Commission, celui du World Economic Forum Agenda Council on
Institutional Governance ainsi qu’au sein du Africa Advisory Council for World Women’s Banking.
En 2011, en reconnaissance de sa contribution au développement économique du Nigéria et de
son rôle dans la transformation du marché des capitaux nigérian, elle a reçu la distinction d’Officier
de l’Ordre du Niger (OON). En 2014, elle a été nommée personnalité de l'année du marché des
capitaux en Afrique et en 2016, elle a reçu le Trophée banque et finance du New African Woman
Award. En 2018, elle a été nommée personnalité de l'année par Ai Global Institutional Investment.

Mme Oteh est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School
et d’une licence scientifique obtenue avec mention (excellent), de University of Nigeria, Nsukka.
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À propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘le Groupe’)
Créée à Lomé, au Togo, en 1988, 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 et Zimbabwe. Il emploie 15 930 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 940
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 plus
d’informations sur Ecobank, veuillez consulter www.ecobank.com.

