COMMUNIQUE
ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL PEAUFINE SA STRATEGIE DE
TRANSFORMATION
Atlantic Business International (ABI), holding financière, de contrôle et de développement, a
tenu sa retraite stratégique, en réunissant ses filiales Banques et Assurances, à
Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d’Ivoire,les 26 et 27 Février 2016.
Ce rendez-vous institutionnel et stratégique a enregistré la participation des Directeurs
Généraux et Directeurs Généraux adjoints des Banque Atlantique Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, d’ Atlantique Finance , de Atlantic Asset Management,
les membres du Comité de Direction d’ABI.
Il est à noter que le Groupe ABI, a également accueilli à cette rencontre, ses compagnies
d’assurance de Côte d’Ivoire et du Togo (AAVIE CI, AACI, GTA C2A IARD et GTA C2A Vie) ainsi
que la Banque Populaire Marocco-Guinéenne (BPMG) et la Banque Populaire MaroccoCentrafricaine (BPMC).
Ces journées ont été l’occasion de faire le bilan de l’exercice 2015, et de mener des réflexions
stratégiques en atelier sur des thématiques d’actualités pour réussir notre transformation de
banque universelle modèle en Afrique Subsaharienne.
La participation active de tous les intervenants pendant ces ateliers, la pertinence des
échanges ont permis au terme de ces travaux, de définir les stratégies et plans d’actions
structurés autour d’un business model conforme aux attentes de nos équipes et surtout de
nos clients.
A PROPOS DE ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL (ABI):
Le Groupe Atlantic Business international (ABI), dirigé par M. Souleymane DIARRASSOUBA est membre du Groupe Banque
Centrale Populaire du Maroc, Groupe mutualiste leader du secteur bancaire marocain installé sur les 4 principaux continents :
Afrique, Europe, Amérique du Nord et Asie.
Présent dans 8 pays de la zone UEMOA à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Guinée Bissau ; Mali, Niger, Sénégal, Togo), ses compagnies d’assurances (Atlantique Assurances Côte d’Ivoire et
Atlantique Assurances VIE Côte d’Ivoire, et GTA C2A VIE et GTA C2A IARDT au Togo), sa banque d’affaire Atlantique Finance
et Atlantic Asset Management La Banque Populaire Marocco Guinéenne (BPMG) et la Banque Populaire Marocco
Centrafricaine lui sont arrimées opérationnellement.

