Ecobank Transnational Incorporated
33ème Assemblée Générale Ordinaire
suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire
Avis De Convocation
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la trente troisième Assemblée Générale Ordinaire qui sera suivie d’une
Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Ecobank Transnational Incorporated, qui se tiendra par visioconférence le jeudi 27 mai
2021 à 10h30 GMT à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

I – Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des Comptes
2. Affectation du Résultat
3. Renouvellement des Mandats d’Administrateurs
4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
5. Renouvellement des Mandats des Commissaires aux Comptes

II – Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Modification des Statuts
En raison des problèmes de santé publique importants liés à la pandémie Covid-19, certaines restrictions ont été émises par rapport aux
voyages et rassemblements publics tels que les assemblées générales. Dans l’intérêt de la sécurité de ses actionnaires, la participation
aux assemblées générales de cette année se fera par visioconférence conformément aux dispositions des Statuts de la Société.
Les actionnaires souhaitant participer à la réunion qui se tiendra par visioconférence, pourront s’inscrire sur
https://ecobank.com/agm à partir du jeudi 13 mai 2021.
Les actionnaires sont encouragés à soumettre à l’avance, le formulaire de procuration disponible sur le site Internet de la Société
(www.ecobank.com), dûment rempli avec leurs intentions de vote et le déposer à Ecobank Transnational Incorporated,
2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261 Lomé, Togo, ou l’envoyer par e-mail à AGM@ecobank.com avant la fin de la journée du 26 mai 2021.
La documentation relative aux Assemblées Générales est disponible pour consultation au Siège de la Société à l’adresse ci-dessus
et sur le site Internet de la Société, à partir de la date du présent avis.

Lomé, le 30 avril 2021
Pour le Conseil d’Administration et P.O.,

Madibinet Cissé
Secrétaire Général
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