Communiqué
Ecobank Transnational Incorporated annonce la nomination de Laurence do
Régo en tant que Directrice Exécutive de son Pôle Commercial Banking
Lomé, 23 mars 2016 - Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison mère du Groupe Ecobank,
a annoncé ce jour, la nomination de Madame Laurence do Régo en qualité de Directrice Exécutive,
Groupe, pour son pôle Commercial Banking. Cette nomination prend effet à compter du 1er mai
2016. Madame do Régo est actuellement Directeur Financier de Ecobank et Directeur Exécutif du
Groupe, Finance.
Laurence do Régo, dont la carrière couvre 24 ans a rejoint Ecobank en 2002 en qualité de Contrôleur
Financier de sa filiale du Bénin. Elle a été plus tard nommée comme Contrôleur financier de la
maison mère, ETI, et par la suite a été promue Directeur Financier du Groupe en 2005.
Madame do Régo a joué un rôle déterminant par le soutien qu’elle a apporté à la croissance du
Groupe Ecobank alors composé de douze pays, pour atteindre la taille et l’envergure dont Ecobank
se félicite aujourd’hui, avec une présence géographique dans 40 pays. Elle a fait partie de l’équipe
ayant conduit l’expansion du Groupe en Afrique de l’Est et Australe, y compris l’acquisition de
Oceanic Bank inscrite dans la stratégie de la filiale du Nigeria.
Le Président du Conseil d’Administration du Groupe, M. Emmanuel Ikazoboh a déclaré : « Laurence a
apporté une contribution considérable au succès des activités du Groupe et aux étapes qui l’ont
conduit à sa place actuelle. Le pôle Commercial Banking qu’elle conduira représente également un
secteur de l’activité du Groupe dont dépend son succès et sa pérennité. Nous sommes persuadés
qu’elle démontrera le même niveau de professionnalisme et qu’elle portera ce pôle d’activité à son
niveau de performance le plus élevé. »
Le Directeur Général du Groupe, Ade Ayeyemi a réitéré les éloges du Président du Groupe à l’égard
de Madame do Régo en affirmant : « Je suis en accord avec le Président et saisis cette opportunité
pour remercier Laurence pour son leadership financier au cours des quatorze dernières années,
pendant lesquelles, elle a développé la fonction financière au même rythme que le Groupe, alors en
pleine croissance. Il ne fait aucun doute qu’elle apportera le même engagement et la même qualité
de leadership à notre pôle Commercial Banking. »
En se prononçant sur sa nouvelle nomination, Madame do Régo a déclaré : « Après quatorze années
au sein d’une équipe composée de professionnels de la finance, tous talentueux et solidement formés,
je quitte la fonction avec des sentiments quelque peu partagés. D’une part, on ne peut espérer mieux
d’une équipe en termes de compétence, que celle avec laquelle j’ai travaillé et que j’ai eu le privilège
de diriger. Ensemble, nous avons réalisé des projets remarquables, et sans cette équipe, le parcours
aurait été impossible. D’autre part, Je suis reconnaissante et très enthousiaste pour cette opportunité
qui m’est offerte de relever un nouveau défi. Je vais y apporter le même dévouement en vue de
continuer à contribuer au succès du Groupe. »
Ecobank annoncera, en temps opportun, le nom du nouveau titulaire du poste de Directeur Financier
de Ecobank et Directeur Exécutif du Groupe, Finance.
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À propos d'Ecobank:
Créée à Lomé, Togo, 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, CapVert, 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, Zimbabwe. Le Groupe
Ecobank est également représenté en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris. ETI a des
bureaux de représentation à Dubaï, aux Émirats arabes Unis, à Londres au Royaume-Uni et à Pékin
en Chine. Il emploie près de 20 000 personnes, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 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 de plus
amples informations, veuillez consulter : www.ecobank.com.
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