Chères collaboratrices, Chers collaborateurs
Cela fait bientôt 13 ans que ma vie professionnelle était confondue avec celle du groupe Atlantic
Business International. Vous comprendrez alors pourquoi vous adresser aujourd’hui mon dernier
message revêt à mes yeux une grande importance et une valeur symbolique.
Je souhaite à cette occasion rendre un hommage appuyé à tous les collaborateurs du groupe, féliciter
et remercier chacun à son niveau pour le travail que nous avons réalisé ensemble ces dernières
années.
Je garderai un souvenir impérissable de cette formidable expérience, une aventure professionnelle
enrichissante mais surtout une aventure humaine me permettant de nouer des contacts et de solides
amitiés dans le groupe.
Je suis entré dans ce groupe par la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI) où j’ai assumé diverses
fonctions à l’exploitation puis à la Direction Générale en qualité de Directeur Général Adjoint ensuite
de Directeur Général.
Atlantic Financial Group étant en difficulté en 2011, il a plu au Conseil d’Administration de me confier
la Direction Générale d’AFG avec pour objectif de nouer un partenariat stratégique avec un Groupe
Bancaire de renom.
Grâce au travail acharné des équipes et l’appui des administrateurs, nous avons réussi à sceller un
partenariat stratégique avec le Groupe BCP seulement 6 mois après ma prise de fonction.
Une fois le succès final du closing entre AFG et Banque Centrale Populaire du Maroc assuré, j’ai été
encore une fois désigné pour conduire les destinés d’ABI, la holding financière de contrôle et de
développement des entités Banque Atlantique & Assurance en Afrique Subsaharienne de BCP,
groupe Mutualiste présent dans 12 pays et leader au Maroc,
Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour remercier les membres du Conseil d’Administration
d’ABI, le PCA d’ABI et le PDG du Groupe BCP pour la confiance sans cesse renouvelée durant
toutes ces années.
Depuis la reprise d’ABI dans le giron de BCP, nous avons mené d’importants projets structurants
portant sur plusieurs chantiers : risque, système d’information, retail, organisation, conformité,
inspection…Tout ceci a permis la consolidation des fondations d’ABI en tant que banque universelle
couvrant l’espace UEMOA avec la création de la Banque Atlantique Guinée Bissau et Atlantic Asset
Management.
Nous avons réussi à faire d’ABI, un groupe financier performant au service de ses clients et qui
démontre chaque jour sa capacité à répondre aux aspirations de ses actionnaires tout en
développant des valeurs éthiques et humaines. Grâce à l’apport de tous, ABI compte aujourd’hui
parmi les premiers groupes financiers de l’espace UEMO offrant aux clients de toute catégorie,

les services d’une grande institution financière.
Je remercie particulièrement tous les membres du CODIR et le Staff pour toute l’assistance
apportée durant ces années à l’ensemble des filiales.

Sur le plan stratégique, le groupe ABI est désormais en état de passer à une nouvelle étape de
son développement se muant d’un groupe financier de premier plan, en leader africain des métiers
de la finance. Les projets du groupe devront continuer à être menés selon une approche
industrielle de long terme assurant la pérennité des fonctions de contrôle et de développement
dans le cadre de l’amélioration de la productivité.
Au plan organisationnel, ABI a aujourd’hui un effectif d’environ 1800 agents repartis sur 12 Filiales
bancaires dans tous les pays de l’UEMOA, la Guinée Conakry et la Centrafrique et 4 filiales
assurances en Côte d’Ivoire et au Togo. Nos principes de gestion en matière de Capital Humain,
sont basés sur la reconnaissance du mérite. A ce propos, le groupe a connu ces dernières années,
de nombreuses mobilités de son personnel à tous les niveaux. Je me réjouis de cette initiative
visant à faire de la promotion interne un de nos principes clés de gouvernance.
Ainsi, le remplacement du Directeur Général d’ABI s’est fait sur le fondement des principes
adoptés par le groupe. M. Habib KONE, Directeur Général d’ABI a la légitimité et les compétences
requises pour diriger le groupe car ayant confirmé sa capacité en assurant successivement la
Direction Générale de la BABF et de la BACI. Le Conseil, d’Administration sur proposition du
Comité de Nomination et de Rémunération a estimé qu'il est prêt à exercer cette importante
responsabilité à la tête du groupe ABI. Je considère naturellement qu’Habib KONE, possède toute
l’expérience et la hauteur de vue nécessaires pour exercer cette fonction. Avec des équipes
expérimentées, il devra travailler à réaliser le PMT 2017-2020 dans le cadre de « ELAN 2020 ».
Je vous encourage à les soutenir dans la mise en œuvre de la vision stratégique du groupe ABI.
Je vous souhaite bonne chance dans votre vie professionnelle et personnelle. Vous allez
certainement me manquer mais j’ai la forte conviction que nos chemins se croiseront un jour.
Que Dieu vous bénisse !!!!
Au revoir
Souleymane Diarrassouba

