Ecobank Transnational Incorporated
34ème Assemblée Générale Ordinaire
Avis De Convocation
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la trente-quatrième Assemblée Générale Ordinaire de la Société Ecobank
Transnational Incorporated (ETI), qui se tiendra le mercredi 25 mai 2022 à 10 heures GMT à la Salle des Fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel
Ivoire - Côte d’Ivoire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1

Approbation des Comptes

2

Affectation du Résultat

3

Réélection d’Administrateurs

4

Nomination des Commissaires aux Comptes Suppléants

5

Rémunération des Administrateurs

Recommandations COVID-19
En raison de la réduction du nombre de cas de Covid-19 dans notre sous-région, l’Assemblée Générale de cette année sera une réunion
physique. Cependant, la participation physique sera limitée conformément aux mesures de restrictions liées au Covid-19 qui n’ont pas
été totalement levées dans la sous-région. Les participants sont invités à rester vigilants afin de préserver la santé et la sécurité de tous.
Au regard des raisons évoquées ci-dessus, chaque actionnaire pourra choisir l’une des personnes suivantes pour le représenter :
1)

M. Alain Nkontchou (Président du Conseil d’Administration),

2)

M. Paul-Harry Aithnard (Directeur Général, Ecobank Côte d’Ivoire),

3)

Mme Roseline Abe (Directeur Général, EDC Investment Corporation)

Les actionnaires sont encouragés à soumettre à l’avance, leur formulaire de procuration, 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 23 mai 2022.
Les actionnaires pourront également soumettre leurs questions avant l’Assemblée Générale en envoyant un e-mail à AGM@ecobank.
com. Les réponses aux questions sur les thèmes principaux seront disponibles sur la page Relations avec les investisseurs du site Web
Ecobank (www.ecobank.com/group/investor-relations).
La documentation relative à l’Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société à l’adresse ci-dessus et sur le
site Internet de la Société (www.ecobank.com), à partir de la date du présent avis.

Lomé, le 28 avril 2022
Pour le Conseil d’Administration et P.O.,

Madibinet Cissé
Directeur Juridique du Groupe et Secrétaire Général

