COMMUNIQUÉ

Ecobank Transnational Incorporated annonce la cooptation
de nouveaux administrateurs
Lomé, le 1er août 2017 – Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du
Groupe Ecobank, annonce la cooptation en qualité d’administrateur, de MM. Brian
Kennedy et David O'Sullivan représentant respectivement deux principaux actionnaires
institutionnels NEDBANK GROUP LIMITED et QATAR NATIONAL BANK. Les cooptations
font suite à l'exercice du droit des deux actionnaires institutionnels pour l’obtention d’un
siège supplémentaire au Conseil d’Administration, suite à la restructuration de la
composition du conseil d’administration de ETI.
M. Brian Kennedy est actuellement Group Managing Executive, Nedbank Corporate and
Investment banking (Directeur exécutif, banque d’investissement et de grandes
entreprises du Groupe Nedbank).
Brian Kennedy travaille dans le secteur de la banque d'investissement depuis 29 ans, dont
les 21 derniers, au sein du groupe Nedbank.
Il a travaillé dans l'industrie de l'ingénierie pendant six ans et s’est reconverti dans la
banque d'investissement chez FirstCorp Merchant Bank en1988. En 1996, Brian a rejoint
BoE NatWest et a été nommé Directeur général de BoE Merchant Bank en 1998. Il a dirigé
l'activité Marchés des Capitaux à Nedbank après la fusion avec BoE et en novembre 2003,
a été nommé Administrateur délégué de Nedbank Capital et membre du comité exécutif
du groupe Nedbank. Il est également Responsable des opérations de Nedbank à Londres.
Suite à l’intégration de Nedbank Capital et de Nedbank Corporate en 2015, fusionnés en
une unique société dédiée aux grandes entreprises et stratégiquement axée sur le client,
Brian a dirigé les équipes responsables du développement et de la conduite de la stratégie
globale, du positionnement et de la croissance de l'entreprise.
Il est titulaire d’un BSc (Eng) (cum laude), MSc (Eng), MBA et est un ancien étudiant du
Advance Management Program de l'Université de Harvard.
M. David O'Sullivan est Directeur juridique, Groupe pour QNB, poste qu'il occupe depuis
2012.
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Il a plus de 20 ans d'expérience en tant qu'avocat et banquier d'investissement travaillant
dans le service financier aux grandes entreprises et le financement de transactions sur les
marchés émergents (principalement au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est).
Avant son poste actuel, il a occupé un poste de Directeur au Gulf Investment Incorporation
de 2006 à 2012, de Directeur associé à HSBC Corporate Finance, de 2003 à 2006 et de
Senior Associate à Clifford Chance LLP à Londres, Dubaï et Moscou de 1996 à 2003.
Il a joué un rôle important dans la participation de QNB dans Ecobank.
Depuis 2016, il est administrateur de QNB Global Funds ICAV (un fonds européen autorisé
par la Banque centrale d'Irlande avec des compartiments axés sur des secteurs incluant
MENA et l'Afrique subsaharienne).
M. O'Sullivan est analyste financier agréé et avocat aux barreaux d’Angleterre et du pays
de Galles. Il est diplômé de droit (LLB) du Trinity College, Dublin.
FIN
A propos d’Ecobank
Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du
Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est present
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, Zimbabwe. Il emploie plus 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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