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Ecobank Transnational Incorporated annonce des changements
Lomé, le 26 avril 2019 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe
Ecobank, annonce le départ de son directeur financier, Greg Davis, qui a souhaité se rapprocher
de sa toute jeune famille, résidant au Royaume-Uni.
Lors de sa réunion de mercredi, le Conseil d’administration de ETI a accepté la démission de Greg
Davis, directeur financier et directeur exécutif Groupe, Finance. Conformément au plan de
succession en vigueur à ETI, le Conseil a nommé Ayo Adepoju, vice-président, Finance Groupe,
au poste de directeur financier par intérim.
Membre clé de l’équipe de direction, Greg Davis a apporté un grand soutien au directeur général
du Groupe, Ade Ayeyemi, dans la mise en œuvre de la stratégie de leadership du groupe depuis
son arrivée en 2016. D’autre part, il a su renforcer la qualité et le savoir-faire de l’équipe Finance
du Groupe.
M. Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe, a précisé : « Greg Davis et moi avons travaillé
très étroitement et j’ai une grande admiration pour ses compétences dans le domaine financier,
son jugement et son dévouement envers Ecobank. Ses compétences dans la gestion financière ont
contribué à la bonne exécution de notre stratégie pour le leadership. Cela m’attriste de le voir
partir mais je suis conscient de l’importance de la vie de famille et je lui souhaite beaucoup de
succès à son prochain poste. Le conseil d’administration fait pleinement confiance à Ayo Adepoju
qui va lui succéder ».
Ayo Adepoju a étroitement collaboré avec Greg Davis, Directeur Groupe des performances
commerciales et de l’analyse depuis deux ans. Il a travaillé sur les aspects stratégiques de la gestion
financière du groupe, notamment l’interaction avec les investisseurs et les actionnaires. Ayo
Adepoju a acquis une vaste expérience au sein du groupe et possède une excellente connaissance
des leviers d’activité en Afrique, essentielle pour la prochaine phase d’expansion du groupe.
Auparavant, Ayo Adepoju était le contrôleur financier du Groupe Ecobank, responsable du
reporting financier et réglementaire. Il a également travaillé en tant que Manager au Département

Audit dans le secteur des services financiers de PricewaterhouseCoopers à Londres et Lagos. Il est
titulaire d’une licence de comptabilité de l’Université de Lagos, Nigeria, qu’il a obtenue avec
mention très bien, et d’un MBA de la Warwick Business School, au Royaume-Uni. Il est membre
de l’Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN), où il a obtenu le premier prix national
à deux étapes consécutives des examens de l’institut. Il a participé à des programmes de formation
de cadres dirigeants à la Harvard Business School et à la London Business School.
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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’) (Ecobank.com) 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 16 386 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 888 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 Ecobank.com

