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28ème Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la vingt huitième Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
de la Société Ecobank Transnational Incorporated, le vendredi 17 juin 2016 à 10h30, à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, 
Boulevard du Mono, Lomé, Togo, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

I. Assemblée Générale Ordinaire
 1. Approbation des Comptes
 2. Affectation du Résultat
 3. Renouvellement du mandat d’un Administrateur
	 4.	 Ratification	de	la	Cooptation	d’Administrateurs	
 5 Nomination d’Administrateurs
 6. Renouvellement du Mandat des Commissaires aux Comptes

II. Assemblée Générale Extraordinaire
 1.  Fusion des actions
 2.  Emission de droits préférentiels de souscription
	 3.			Modification	des	Statuts

Tout actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter. 

Vous trouverez joint à la présente convocation, un pouvoir que vous voudriez bien remplir et renvoyer par fax, par la poste ou déposer directement à 
Ecobank Transnational Incorporated, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261 Lomé-Togo, Fax (228) 22 21 51 19 ou par email à AGM@ecobank.com au plus tard 
le 16 juin 2016.

La documentation relative à l’Assemblée Générale est disponible pour consultation au Siège de la Société à l’adresse ci-dessus, sur le site Internet de la 
Société	(www.ecobank.com)	et	dans		les	filiales	du	Groupe	Ecobank,	à	partir	de	la	date	du	présent	avis.

Lomé, le 20 mai 2016
Pour le Conseil d’Administration et P.O.,

Samuel Kumi Ayim, 
Le Secrétaire Général

Votre vote est important : Nous vous recommandons expressément de remplir, signer, dater et retourner rapidement le pouvoir  
par la poste, par télécopie, par email ou au siège de la société. 

Avis de Convocation
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Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation  des comptes

L’Assemblée Générale approuve les comptes de la Société pour l’exercice clos au 31 décembre  2015. Elle donne quitus aux Administrateurs et aux 
Commissaires aux Comptes pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre des activités de la Société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2015. 

2.  Affectation du Résultat

L’Assemblée Générale approuve l’affectation ci-dessous du résultat de la Société pour l’exercice clos au 31 Décembre 2015, s’élevant à 60, 77millions de 
dollars EU : 

Résultat net:  60,77 millions de dollars EU

Réserve spéciale:  9,12 millions de dollars EU

Bénéfice	distribuable:	 51,65	millions	de	dollars	EU

Dividendes (actions ordinaires):  48,20 millions de dollars EU (soit 0,2 cents par  action)

Report à nouveau:  3,45 millions de dollars EU 

3.  Renouvellement du mandat d’un Administrateur

L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat de Dr. Daniel Matjila (représentant Public Investment Company/Government Employees Pension 
Fund)	et	renouvelle	ledit	mandat	pour	une	durée	de	trois	(3)	ans	qui	prendra	fin	à	l’issue	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	qui	statuera	sur	les	comptes	de	
l’exercice 2018.

4.  Ratification de la Cooptation d’Administrateurs

L’Assemblée	Générale	prend	acte	et	ratifie	la	cooptation	de	Messieurs	Abdulla	Al	Khalifa	(représentant	Qatar	National	Bank),	Ade	Ayeyemi	(Directeur	Général	
de	la	Société),	et	Mfundo	Nkuhlu	(représentant	Nedbank	Group	Limited)	en	qualité	d’administrateurs	pour	une	durée	de	trois	(3)ans	qui	prendra	fin	à	l’issue	
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2018.

5.  Nomination d’Administrateurs

L’Assemblée	Générale	approuve	la	nomination	de	Monsieur	Ignace	Clomegah	en	qualité	d’administrateur	pour	une	durée	d’un	(1)	an	qui	prendra	fin	à	l’issue	
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

L’Assemblée	Générale	approuve	la	nomination	de	Madame	Catherine	Ngahu	en	qualité	d’administrateur	pour	une	durée	de	trois	(3)	ans	qui	prendra	fin	à	
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2018.

6.  Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat des Commissaires aux Comptes,  Deloitte Nigeria et Grant Thornton, Côte d’Ivoire, pour une durée d’un (1) 
an	qui	prendra	fin	à	l’issue	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire	qui	statuera	sur	les	comptes	de	l’exercice	2016.	L’Assemblée	Générale	autorise	le	Conseil	
d’Administration	à	fixer	la	rémunération	des	Commissaires	aux	Comptes.

Projet de Resolutions
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II – Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
1. Fusion des actions

Conformément à l’article 11(4) des Statuts de la société, l’Assemblée Générale autorise l’augmentation de la valeur nominale des actions de la Société de 
deux virgule cinq (2,5) cents de dollars EU à  cinquante (50) cents de dollars EU, par la fusion des actions à raison de vingt (20) actions ordinaires détenues, 
pour une (1) nouvelle action ordinaire et par conséquent, l’émission à titre de remplacement, de nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de 
cinquante (50) cents de dollars EU. 

La valeur nominale des actions de priorité existantes et le ratio de conversion de ces actions de priorité en actions ordinaires seront ajustés en conséquence. 

Le Conseil d’Administration est en conséquence autorisé à déterminer les modalités de la fusion des actions et notamment en cas de nécessité, le rachat de 
tous les rompus résultant de la fusion des actions existantes. 

2. Emission de droits préférentiels de souscription

L’Assemblée Générale annule toutes les précédentes autorisations données au Conseil d’Administration pour mobiliser des fonds, notamment les résolutions 
des 26 janvier 2007, 16 mai 2008, 11 juin 2010 et 28 septembre 2011.

En remplacement des résolutions ci-dessus, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à mobiliser des fonds à hauteur de sept cent millions 
(700 000 000) de dollars EU par l’émission de droits préférentiels de souscription.

Le Conseil d’Administration est autorisé à déterminer les modalités de l’émission notamment, le délai pour le paiement et l’attribution des actions non 
souscrites et des rompus à toutes autres personnes. 

3.	 Modification	des	Statuts

L’Assemblée	Générale	Extraordinaire	modifie	les	Statuts	de	la	Société	comme	suit:	

a) Article 6

Suite à la fusion des actions ordinaires conformément à la résolution n°1 de l’Assemblée Générale Extraordinaire adoptée ce jour 17 juin 2016, l’Assemblée 
Générale	modifie	l’article	6	comme	suit:	

Le capital social autorisé est de un milliard deux cent soixante-seize millions six cent soixante-quatre mille cinq cent onze (1 276 664 511) dollars 
EU, répartis en deux milliards, cinq cent millions (2 500 000 000) actions ordinaires de cinquante (50) cents de dollars EU chacune soit un total de un 
milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000,00) de dollars EU et cinquante-trois millions trois cent vingt-neuf mille vingt-deux (53 329 022) 
actions de priorité, participantes, convertibles, rachetables, à dividendes cumulatifs (« Actions de Priorité ») de cinquante (50) cents de dollars EU 
chacune soit un total de vingt-six millions six cent soixante-quatre mille cinq cent onze (26 664 511) dollars EU. Les Actions de Priorité et les actions 
ordinaires confèreront les mêmes droits et privilèges et seront traitées pari passu à tous égards sous réserve des dispositions de l’article 8.11.

L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à supprimer toute référence aux Actions de Priorité dans les Statuts dès que la conversion aura  
été effectuée.

b) L’insertion de l’article 20(10):

Lors des Assemblées Générales, le Président nommera deux personnes en qualité de scrutateurs parmi ou en dehors des actionnaires. Les scrutateurs 
devront observer la tenue de la réunion notamment le vote des résolutions. 

c) La modification de l’article 26(2) :

Un administrateur sortant est rééligible, étant entendu que la durée cumulée du mandat des administrateurs non-exécutifs ne peut être supérieure  
à neuf (9) ans. 

Projet de Resolutions
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Abdulla M. N. Al Khalifa (42)
Abdulla	Mubarak	Al	Khalifa	est	Directeur	Général	Exécutif	et	Directeur	des	Affaires	Commerciales	du	Groupe	Qatar	National	Bank	(QNB),	la	première	
banque d’Afrique et du Moyen-Orient, dont les activités s’étendent dans 26 pays. Il assume de nombreuses responsabilités à l’échelle du Groupe, 
dans les divisions suivantes : Entreprises et Institutions, Particuliers, Banque internationale, Trésorerie du Groupe, Gestion d’actifs et du patrimoine, 
QNB	Capital	et	QNB	Financial	Services.	

Abdulla	Mubarak	Al	Khalifa	a	rejoint	le	Groupe	QNB	en	1996	et	a	occupé	diverses	fonctions	exécutives	qui	lui	ont	permis	d’acquérir	une	vaste	
expérience	en	matière	de	planification	stratégique,	de	ventes	et	marketing,	de	gestion	des	risques,	de	partenariats	commerciaux,	de	fusions	et	
acquisitions,	et	de	relations	avec	la	clientèle.	Il	est	également	membre	exécutif	du	Conseil	d’administration	de	QNB	Capital	au	Qatar,	de	QNB	Al	Ahli	
en Égypte et de Housing Bank Trade & Finance en Jordanie.

Abdulla Mubarak Al Khalifa est titulaire d’une licence en Administration des entreprises de l’Université d’Eastern Washington aux États-Unis. 

 

ADE AYEYEMI (53)
Ade Ayeyemi a été nommé Directeur Général du Groupe Ecobank en juin 2015 et a pris fonction le 1er  septembre 2015. Ade est un banquier 
expérimenté, qui avant de rejoindre Ecobank,  a eu une brillante carrière chez Citigroup, où il est devenu Directeur Général de la division Afrique 
subsaharienne, à Johannesbourg.

M. Ayeyemi est Expert-Comptable et titulaire d’une licence en Comptabilité avec mention d’excellence de l’Université d’Ife, devenue l’Université 
Obafemi	Awolowo,	à	Ile-Ife	au	Nigeria.	Il	a	également	obtenu	un	master	en	Gestion	financière	de	l’Université	de	Londres	et	a	suivi	l’Advanced	
Management Programme de la Harvard Business School. 

DR. DANIEL MATJILA (53)
Daniel Mmushi Matjila est le Directeur Général et Administrateur Exécutif de Public Investment Corporation (PIC), l’une des plus grandes sociétés de 
gestion de placements en Afrique avec un actif géré supérieur à 1800 milliards de rands (environ 110 milliards $EU). Il dirige également  la stratégie 
d’investissement offshore ainsi que la stratégie d’investissement en Afrique pour PIC. Avant d’être nommé à ce poste, Daniel Mmushi Matjila était 
Directeur Général des Investissements de PIC. 

Avant de rejoindre PIC, Daniel Mmushi Matjila était Directeur, Analyse et Recherche quantitative chez Stanlib, où il a piloté l’application des 
techniques	quantitatives	à	la	gestion	de	fonds	et	géré	le	portefeuille	«	Quant	Portfolio	»	pendant	plus	de	deux	ans.	Il	a	siégé	au	Conseil	de	Erin	
Energy jusqu’au 8 décembre 2015. Il a également travaillé pendant cinq ans pour Anglo American, une société cotée à la Bourse de Johannesbourg, 
où il était directeur, Analyse et Recherche quantitative. Daniel Matjila a commencé sa carrière comme maître de conférences en Mathématiques à 
l’Université du Nord (Afrique du Sud), où il a travaillé pendant plus de neuf ans. 

Il est actuellement administrateur non exécutif de Capital Appreciation, une société cotée à la Bourse de Johannesbourg.

Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de Wits, d’un master de l’Université de Rhodes et d’une licence de l’Université de Fort Hare. Il est 
également	titulaire	d’un	diplôme	de	troisième	cycle	en	Mathématiques	financières	de	l’Université	d’Oxford,	diplômé	de	l’Advanced	Management	
Programme de l’Université de Harvard et du Senior Management Programme de l’Université de Pretoria.

Resumé des Curriculum Vitae  
des Administrateurs Proposés
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Resumé des Curriculum Vitae  
des Administrateurs Proposés

MFUNDO NKUHLU (49)
Mfundo Nkuhlu est Directeur de l’Exploitation et Administrateur Exécutif de Nedbank Limited et de Nedbank Group Limited depuis janvier 2015. Il a 
occupé plusieurs postes au sein de Nedbank pendant 12 ans notamment, Directeur Exécutif de Nedbank Corporate (2009-2014), Directeur Exécutif 
de Corporte Banking (2005-2009) et Directeur Executive de Nedbank Afrique (2004-2005). 

Avant de rejoindre Nedbank, M. Nkuhlu était responsable de la stratégie, du revenu et de l’analyse économique chez South African Revenue 
Services (SARS). Avant cela, il a travaillé pour le Ministère du Commerce et de l’Industrie, en qualité de Directeur Général pour l’Afrique et au 
Nouveau Programme de Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD). 

Mfundo Clement Nkuhlu est titulaire d’une licence avec mention de l’Université de Western Cape, diplômé de l’INSEAD en Strategic Management in 
Banking, et diplômé de l’Advanced Management Programme (AMP) de la Harvard Business School aux États-Unis.

IGNACE K.A. CLOMEGAH (69)
Ignace Clomegah est un expert-comptable agréé qui compte plus de 40 ans d’expérience professionnelle en audit et conseil. Il était Associé-gérant 
pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale du cabinet Arthur Andersen et Associé-gérant / fondateur de Afrique Audit & Consulting (AAC) devenu AAC 
Deloitte Togo, jusqu’à sa retraite. 

Il a mené plusieurs missions d’audit, de commissariat aux comptes, du développement des procédures administratives et comptables, d’évaluation 
et diagnostic d’entreprises publiques, parapubliques et privées dans divers secteurs et dans plusieurs pays.  

M. Clomegah a siégé en qualité de Président et d’Administrateur du Groupe Helios Afrique de 2006 à 2012. Il siège actuellement en qualité de 
Président	du	comité	d’audit	du	Groupe	NSIA	et	siège	au	conseil	de	plusieurs	filiales	du	même	Groupe.	Il	est	également	le	Président	de	la	Société	
Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) et administrateur de la société nationale d’investissement,  
Togo Invest.  

Il est titulaire d’une licence en Droit et est diplômé en Economie et Finances de l’Institut des Sciences Politiques de Paris. Il a suivi plusieurs 
Executive Program de HEC Paris.

CATHERINE W. NGAHU (55)
Madame Catherine Ngahu est consultante, éducatrice et entrepreneur. Elle a plus de 25 ans d’expérience en stratégie d’entreprise, marketing, 
communication, politique de la technologie, changement de culture, recherche commerciale et gouvernance d’entreprise. Elle était professeur à 
l’Université de Nairobi pendant 27 ans et est la fondatrice et Présidente Exécutive de SBO Research Ltd. Mme Ngahu a été consultante pour une 
grande variété d’entreprises dans les FMCG (biens de grande consommation), la technologie, et les secteurs de Fabrication et d’Energie en Afrique. 

Elle a une vaste expérience en conseil d’administration ayant précédemment siégé aux conseils de plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs y 
compris	les	services	financiers,	l’éducation	et	les	agences	de	régulation	tels	que	les	Conseils	de	Kenya	ICT,	KCA	University,	Kenya	Women	Finance	
Trust and Suntra Investment Bank. Elle est actuellement présidente des Conseils de Universal Service Advisory Council - Communication Authority  
of Kenya et Uchumi Supermarkets Limited. Elle est administrateur de AAR Insurance et Eveready EA Limited. 

Il	lui	a	été	décerné	le	titre	de	«	Elder	»	de	l’Ordre	du	Burning	Spear	(EBS)	en	2011	par	le	Président	de	la	République	du	Kenya	pour	son	 
service dévoué. 

Elle est titulaire d’une licence en Education (avec distinction) et d’un Master en Administration des Affaires de l’université de Nairobi où elle suit 
actuellement un programme de Doctorat. Elle possède également plusieurs diplômes en technologie et en gouvernance d’entreprise. 



✃Veuillez découper ici.
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Je/Nous  (Nom en majuscules)

Résidant  (Adresse en majuscules)

Actionnaire (s) de la Société Ecobank Transnational Incorporated

Nomme/Nommons  (Adresse)  

ou en son absence, le Président de séance comme mandataire pour me/nous représenter à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le vendredi 17 juin 
2016 à 10h30, à la Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo, et à toute autre séance en cas de renvoi ; 
en conséquence, assister à la réunion, prendre part à toutes délibérations à l’ordre du jour, signer tous procès-verbaux, feuille de présence, et autres, et en 
général faire le nécessaire.

Date:  Signature: 

Si vous souhaitez exprimer votre vote, nous vous prions de remplir le présent formulaire.

I. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Pour Contre Abstention

1. Approbation des Comptes

2. Affectation du Résultat 

3. Renouvellement du Mandat d’un Administrateur 

  Dr. Daniel Matjila (représentant GEPF/PIC)

   

4.	Ratification	de	la	Cooptation	d’Administrateurs	 

   a) Ade Ayeyemi 

b) Mfundo Nkuhlu (représentant NEDBANK) 

c) Abdulla Al Khalifa (représentant	Qatar	National	Bank)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nomination d’Administrateurs 

  a) Ignace K.A Clomegah

  b) Catherine W.Ngahu

6. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes 

II. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinairew Pour Contre Abstention

1. Fusion des Actions 

2. Emission de droits préférentiels de souscription

3.	Modification	des	Statuts 

  a)	Modification	de	l’article		6 

b) Insertion de l’Article 20(10) 

c)	Modification	de	l’article	26(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:  Signature: 

Le pouvoir devra être dûment rempli, signé et envoyé au siège social, 2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261, Lomé, Togo, fax (228) 22 21 51 19,  
email: AGM@ecobank.com, avant 17 heures la veille de l’Assemblée Générale ou présenté le jour de l’Assemblée, avant le début de la réunion.

Si l’actionnaire est une personne morale, le pouvoir devra être signé par un représentant dûment habilité et revêtir le cachet de cette personne morale.

Pouvoir



Ecobank Transnational Incorporated 
2365, Boulevard du Mono 
B.P. 3261, Lomé – Togo

www.ecobank.com


