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des articles 438 et suivants de l’acte uniforme 
OHADA et approuve lesdites conventions. 
 
Troisième résolution  
 
L’Assemblée Générale décide de répartir comme 
suit le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 
2016 et s’élevant à  17 091 448 824 xof: 

    (Chiffres en xof) 

>Réserve spéciale (15%) :    (2 563 717 324) 

>Bénéfice distribuable :  14 527 731 500 

>Réserve facultative :     (5 027 731 500) 

>Dividendes :       9 500 000 000 
(soit, un dividende de 950 xof bruts par action) 
 
Quatrième résolution  
 
L’Assemblée Générale donne quitus à tous les 
Membres du Conseil d’Administration pour leur 
gestion et pour tous les actes accomplis par eux 
au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2016. 
 
Cinquième résolution 
 
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d’Administration, décide de reconduire le montant 
de QUATRE VINGT UN MILLIONS XOF 
(81.000.000 XOF), pour l’exercice 2017, le 
montant brut de l’indemnité de fonction allouée 
aux Administrateurs, en rémunération de leurs 
activités. 
 
Sixième résolution 
 
L’Assemblée Générale, conformément à l’article 
25 des statuts, renouvelle, sous réserve de 
l’approbation de la Commission Bancaire de 
l’UMOA, pour une durée de TROIS EXERCICES : 

 En tant que CO-COMMISSAIRE aux 
COMPTES TITULAIRE : 
 

 Le Cabinet DELOITTE COTE D’IVOIRE : 
représenté par Monsieur Vincens Marc WABI 

 Expert-comptable diplômé inscrit au 
Tableau de l’Ordre 

 Im. Alpha 2000 -14ème et 18ème  Etages - 
Rue Gourgas Plateau - 01 BP 224 Abidjan 01 - 
Côte d’Ivoire - 

 En tant que CO-COMMISSAIRE aux 
COMPTES SUPPLEANT du Cabinet DELOITTE 
COTE D’IVOIRE : 
 

 Le Cabinet EBUR FIDUCIAIRE représenté  
par Monsieur Olivier Brou KOUADIO 
 Expert-comptable diplômé inscrit au 
Tableau de l’Ordre 

 01 BP 658 Abidjan 01  - 

Septième résolution 
 

L’Assemblée Générale, conformément à l’article 
25 des Statuts, nomme en remplacement du 
Cabinet SIGECO et sous réserve de l’approbation 
de la Commission Bancaire de l’UMOA en tant 
que Co-COMMISSAIRE aux COMPTES 
SUPPLEANT du Cabinet ERNST & YOUNG : le 
Cabinet UNICONSEIL, régulièrement inscrit au 
Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de 
Côte d’Ivoire - représenté par Monsieur 
TIEMELE-YAO Djué, Associé Gérant  - 

Expert Comptable diplômé inscrit au 
Tableau de l’Ordre -  

Plateau Tour BIAO 8ème Etage - 01 BP 
5552 Abidjan 01 -  

Le mandat du Cabinet UNICONSEIL, valable 
pour la durée du mandat restant à courir, 
viendra donc à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui 
statuera sur les comptes de l’Exercice clos au 
31 décembre 2018. 

Huitième résolution 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au 
porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal 
constatant ces délibérations, en vue de procéder à 
tous dépôts et publications qu’il appartiendra. 
 
 
 

Le Conseil d’Administration 


