
 

 

 

 

Communiqué de presse  
 

Assemblée Générale des actionnaires du 23 mai 2019 
  

• Approbation de l’ensemble des résolutions  

• Évolution de la composition du Conseil d’Administration  

• Distribution de dividende brut de 61 F CFA par action 

 
 
Lomé le 28 mai 2019 - L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires d’Oragroup réunie le 23 mai 
2019 a approuvé à une très large majorité l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.  
 
Au cours de ladite Assemblée, la cooptation de Monsieur Alassane BA aux fonctions d’Administrateur, 
intervenue le 28 septembre 2018, a été ratifiée par les actionnaires. M. Alassane BA garde de ce fait sa 
position de membre du Comité des Risques et du Comité d’Audit d’Oragroup.  
 
L’Assemblée Générale a également approuvé la distribution d’un dividende unitaire brut de 61 F CFA 
par action, en croissance de 5% par rapport à l’exercice précédent. Le paiement du dividende 
interviendra au plus tard le 22 juin 2019. 
 
Retrouvez l'ensemble des résolutions votées sur le site www.orabank.net 
 

Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la communication de nos résultats du premier 

semestre de l’exercice 2019. 

 

À propos d'Orabank  

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée 

Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires 

(UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 149 agences bancaires et 1 857 collaborateurs, Oragroup 

propose à ses 430 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme 

élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.  

Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre aussi sur des 

segments de population les moins bancarisés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie 

intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition 

énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses 

employés.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou suivez-nous sur LinkedIn, 

@GroupeOrabank on Twitter, Facebook, Instagram, You Tube.  
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