
MOT DU PRESIDENT  

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 18 JUIN 2021 

 

Madame, Monsieur,  

 

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des 

actionnaires d’ORAGROUP S.A. 

 

Moment privilégié de communication, de décision et d’échange avec la direction du Groupe, 

l’Assemblée générale d’ORAGROUP S.A. se tiendra le vendredi 18 juin 2021 à 10 heures à l’Hôtel 2 Février 

de Lomé, Togo. 

 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, les actionnaires pourront exclusivement voter par 

correspondance, donner pouvoir au Président ou donner procuration à un membre du bureau, présent 

dans la salle de tenue de l’Assemblée. 

 

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est notamment disponible sur le 

site internet de la société www.orabank.net, rubrique Relations Investisseurs, et au siège social de 

ORAGROUP sis à LOME– TOGO, ou auprès de l’intermédiaire financier ou sont inscrits les titres de 

l’actionnaire. 

 

Lors de l’Assemblée générale, les résultats financiers du Groupe, ses grands axes stratégiques et ses 

perspectives vous seront présentés. Vous aurez ensuite à vous prononcer sur chacune des treize (13) 

résolutions détaillées dans l’avis de convocation. 

 

De 2020, il faut retenir que malgré le contexte difficile dû à l’épidémie de Covid-19, le Groupe a poursuivi 

ses efforts pour la réalisation de ses objectifs et est parvenu à maintenir une dynamique de forte 

croissance de ses activités et une amélioration de ses ratios d’exploitation.  

 

Ce résultat est en grande partie dû à l’ensemble du personnel de nos banques dont la détermination 

sans faille à assurer la croissance de l’entreprise et à fournir de la valeur pour les actionnaires et pour 

l’Afrique est l’une des raisons pour lesquelles le Groupe a réussi à se démarquer de ses concurrents. Ce 

résultat est exposé avec force détails dans les pages suivantes de cette brochure. 

 

Chers actionnaires, j’aimerais vous remercier pour votre engagement et votre soutien continus envers 

notre groupe bancaire et sa vision de grandir ensemble, et pour l’Afrique. Comme toujours, nous 

continuons d’accorder une grande importance à vos intérêts et restons engagés à vous servir. 

 

Enfin, j’exprime ma reconnaissance aux membres des conseils des banques du Groupe pour le soutien 

et le travail acharné au cours de l’année 2020, et en particulier pour répondre aux engagements 

supplémentaires résultant de la pandémie de COVID-19. 

 

Je vous souhaite une assemblée fructueuse. 

 

           Le Président du Conseil d’Administration 

           Vincent LE GUENNOU 


