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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020 

HOTEL 2 FEVRIER, LOME LE 18 JUIN 2021 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS ORAGROUP S.A. AU 31 DECEMBRE 2020 

 

N° COURTE BIOGRAPHIE 

1 

 

M. Vincent LE GUENNOU, de nationalité française est Co-fondateur, Managing Director, et co-CEO d’Emerging Capital Partners (ECP). En tant que partenaire fondateur, il remplit 

la fonction de Directeur Général de ECP, qui gère un portefeuille de plus de 2 milliards de dollars à travers plusieurs fonds, et est leader dans le secteur du capital-investissement 

exclusivement dédié à l’Afrique. Comme Co-Directeur Général, M. Le GUENNOU a mis en place la stratégie d’investissement d’ECP et s’occupe de la relation avec les actionnaires 

et les investisseurs du fonds. Il est aussi membre du Comité d’investissement et du Comité exécutif d’ECP. M. LE GUENNOU dispose de huit (8) actions d’Oragroup. 

 

2 

 

M. Brice LODUGNON, de nationalité ivoirienne, est Managing Director au sein d’Emerging Capital Partners. Avant de rejoindre ECP, Brice Lodugnon exerçait en tant 

qu’Investment Officer chez EMP Global depuis 2001. Auparavant, il a occupé les fonctions de Conseiller Technique pour les affaires économiques et financières au Ministère des 

Infrastructures Economiques de Côte d´Ivoire et Associate à Taylor Dejongh Inc., à Washington DC. M. LODUGNON dispose de huit (8) actions d’Oragroup. 

 

3 

 

M. Ferdinand NGON KEMOUM, de nationalité camerounaise, est administrateur et également actuel Directeur Général d’Oragroup S.A. Avant de prendre ces mandats 

d’administrateur et de dirigeant exécutif d’Oragroup, Monsieur NGON était partenaire et Directeur Général de ECP. Avant de rejoindre ECP, il était Managing Director au sein de 

Framlington Asset Management, un gestionnaire de fonds britannique. Ferdinand a aussi occupé plusieurs postes à responsabilité, chez LOITA Capital Partners International, une 

banque d’affaires basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. M. Ngon dispose de huit (8) actions d’Oragroup. 
 

4 

 

M. William NKONTCHOU, de nationalité camerounaise, est Directeur Général chez ECP et participe à la recherche d’opportunités, la structuration, la réalisation et le monitoring 

des investissements à ECP depuis début 2008. Il a débuté sa carrière avec le Technical Leadership Program et le Corporate Audit Staff Program au sein des différentes divisions de 

General Electric, parmi lesquelles GE Healthcare (France/South Africa), GE Capital (England), Corporate Sourcing Initiatives (England) et CNBC (USA). En 2001, il rejoint l’équipe 

de Merrill Lynch Investment Banking à Londres, où il a réalisé des missions de conseil pour la clientèle européenne. 
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5 

 

Mme Anne-Claire GREMEAUX est Représentante Permanente de la société ECP Financial Holding Administrateur, au Conseil. Elle est de nationalité française et occupe le poste 

de Directrice juridique des Affaires Francophones de Emerging Capital Partners (ECP). Avant de rejoindre ECP, Anne-Claire a occupé les postes de Directrice de cabinet du Président 

et de Directrice juridique de la Division Thermique du Groupe Contour Global, où elle était également Vice-Président, membre du Comité Exécutif Senior et Administrateur de 

plusieurs sociétés du Groupe. Elle était auparavant avocate inscrite au Barreau de Paris. 

 

6 

 

M. M’Baye THIAM, de nationalité sénégalaise, est ancien conseiller du Président de la BOAD. Auparavant, il a occupé plusieurs positions clés dont celle de Directeur Financier de 

la BOAD de 1995 à 2008. Il fut administrateur de la BRVM, de Bank of Africa Bénin, Vice-Président de la CRRAE UMOA et Président du Comité d’audit. M. Thiam est actuellement 

Administrateur d’Oragroup SA, et Président du Conseil d’Administration d’Orabank Côte d’Ivoire. 

 

7 

 

M. François KLITTING est Administrateur Indépendant, de nationalité française, est Directeur Général et administrateur de Spirit, une société française intervenant dans le secteur 

de l’immobilier. Auparavant, il a occupé plusieurs positions clés dont celle de Directeur des Activités Financières du Crédit  d’Equipement des PME de 1990 à 1997, de Directeur 

Financier d’AXA Investment managers de 1997 à 2000, de Directeur des Investissements d’AXA France de 2000 à 2002, de Directeur Général d’AXA Banque de 2003 à 2007 de 

Président d’AXA Assistance France de 2008 à 2016. M. Klitting est par ailleurs administrateur d’AXA Crédit, société marocaine de crédit à la consommation. 

8 

 

Mme Marie-Ange SARAKA YAO, est Administrateur Indépendant, de nationalité franco-ivoirienne et directrice générale du département de mobilisation des ressources et des 

partenariats avec le secteur privé de Gavi, l’Alliance du Vaccin fondée en 2000. De par son parcours, Marie-Ange Saraka-Yao a acquis une solide expérience d’une vingtaine d’années 

en leadership stratégique, élaboration de politiques, innovation financière et mobilisation des ressources au sein de marchés émergents et internationaux. Depuis son arrivée à Gavi en 

2011, ses compétences en leadership ont été déterminantes dans la réalisation de la plus importante levée de fonds, de près de 18 milliards de dollars américains entre 2011 et 2015, de 

l’histoire de Gavi. Avant de rejoindre Gavi, Mme Saraka-Yao a occupé plusieurs postes de direction notamment dans des sociétés financières internationales et des banques 

multilatérales de développement notamment le groupe de la banque mondiale et la banque africaine de développement. Mme Saraka-Yao est franco-ivoirienne. Titulaire d’une Maîtrise 

en administration des affaires de l’université de Wharton en Pennsylvanie et diplômée de l’ESSEC à Paris, elle parle couramment l’anglais, le français et le portugais. 

9 

 

M. Alassane BA, est un Senior banquier d’investissement ayant 30 d’expérience dans le domaine bancaire et le financement des infrastructures et l’immobilier. Il est diplôme de l’Ecole 

Supérieure en Management pour Banque de Paris I Sorbonne - France et du Centre d’Etudes Economiques, Financières et Bancaires (CEFEB) de Marseille France. Il a été Chef de 

Division pour Industries et Services Secteur privé à la Banque africaine de Développement, Directeur général Shelter Afrique à Nairobi au Kenya, Conseiller Principal du Vice-

Président chargé du Secteur Privé, Infrastructure et l’Intégration Régionale à la BAD, Directeur Général p.i. Africa50 Infrastructure Fund. Depuis Septembre 2017, il est le DG de 

Diarama Advisory Partners, société indépendante de Conseil spécialisée en marché de capitaux, financement des infrastructures et l’immobilier. Monsieur BA est depuis novembre 

2017, membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA). 
 

10 

 

M. Jean Louis MATTEI, est un Senior banquier qui a rejoint la Société Générale en 1973 et ayant plus de 30 ans d’expérience dans la direction d’institutions bancaires. Il est diplômé 

du Centre d’Etudes Supérieures de Banque et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il a été Directeur Général de SGB Côte d’Ivoire, Directeur Société Générale Afrique et Directeur 

Banque de Détail à l’International, Conseiller du PDG Société Générale SA. Il occupe des fonctions d’Administrateurs, notamment à SGB Liban, KEYS France, TOG France, et 

AFD. Depuis janvier 2013, il est Directeur de SIAT Côte d’Ivoire, et JLM Entreprises depuis 2020. 

 


