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Direction Générale de Versus Bank

Tout sur Jérôme EhuI, le successeur de Guy Keizan
•Son profil et son tempérament
•Les défis qui l'attendent

Guy Koizan n'est plus directeur général de
Versus Bank. Il a été démis de ses

fonctions le 2 octobre 2019, et remplacé
par Jérôme Ehui, un autre banquier de
carrière qui, lui aussi, devra poursuivre le
travail de remise à flot de cette banque
entrepris par son prédécesseur.

iuammi
continuer la dynamisation des
activités de la banque, en y
renforçant les fonds propres
conformément à la
réglementation bancaire issue
des normes de Bâie 2 et 3. Il
devra ensuite accélérer le
processus d'innovation et
accentuer la politique de
proximité entamée par son
prédécesseur, notamment
auprès des PME et qui luia valu
d'obtenir en 2017, le grand prix
de la banque la plus innovanteà
l'occasion du forum bancaire « la
finance s'engage ». Jérôme Ehui
aura également à suivre le
processusde privationde Versus
Bank, au cas où l'Etat ivoirien
donnait le top départ de cette
opération. Les défis sont donc
nombreux pour Jérôme Ehui, lui,
dont l'expérience de
gestionnaire des ressources
humaines sera fort utile, pour
motiver ses équipes à relever
tous ces défis.

JérômeEhui ( à droite), le nouveau directeur génral de Versus Bank
aura pour principal défi decontinuer dans la dynamique deson

prédécesseur Guy Koizan (PhDR).

milliards de FCFA en 2016 à 63 financiers de Côted'Ivoire (APBEF-
milliards de FCFA en 2017.
Diplômé de l'institut technique de
banquedu Conservatoire nafional
des arts et métiers de Paris, Guy
Koizana été chef de département
à BlAO a, puisdirecteur généralde
Cofipa Investment Bank avantde
rejoindre Versus Bank enqualité de
directeurgénéral. Uest parailleurs,
depuis 2017, le président de
l'association professionnelle des
banques et établissements

CI) où ses actions en faveur des
banquesivoiriennes sont saluées
par lesacteursdu secteur.

Les défis qui
attendent Jérôme

Ehui

Le nouveau directeur général de
Versus Bank, Jérôme Ehui, devra,
dès sa prise de fonction.

des ressources humaines (RIGRH),
il a contribué à mieux faire
connaître ce métier et y a favorisé
de nouvelles vocations. Sur le
chemin de son ascension
professionnelle, Jérôme Ehui fut
également conseiller du directeur
général de la SGO, avant de
rejoindre la direction régionale de
l'entreprise enqualité de secrétaire
général. Jérôme Ehui, a aussi
occupé récemment le poste de
responsable vie social et
gouvernance à la direction
générale de SGQ. Né le 24
septembre 1957 etoriginaire de la
région d'Abengourou, Jérôme Ehui
est membre du Rotary club
Abidjan Atlantis et 3''''* vice-
président de l'association
professionnelle des banques et
établissements financiers de Côte
d'Ivoire (APBEF-Q).

Lesacquis laissés par
Guy Koizan

Le passagede Guy Koizan à latête
de Versus Bank est marqué d'une
encre indélébile. Car d'un résultat
net de 282 milliards de FCFA en
2014,ila accru la performance de
la banque en multipliant par 5 son
résultat net en l'espace d'une
année, lui permettant ainsi
d'atteindre un résultat net de 1,7
milliard de FCFA en 2016. Sous sa

houlette, le produit net bancaire a
presque tripléentre 2010 et 2014 :
de 1,5 milliards de FCFA à 4,1
milliards de FCFA. En outre, le total
bilan de cette banque, qui figure
au nombre des établissements
bancaires à privatiser, n'a cesséde
s'accroitre, passant de 60,8

Lepaysage bancaire ivoirien
devrait dorénavant

s'habituerà ne plusvoir, en
première ligne, GuyKoizan
; un visage, une allure et
une jovialité uniques. Ce
dernier quitte en effet la
tête de Versus Bank, d'où il
a été démis le 2 octobre

2019. Admis officiellement à la
retraite, GuyKoizan laisse pourde
nombreux acteurs du secteur une

place difficile à combler, en raison
de ses compétences et de son
management reconnus. S'il est
remplacé parJérôme Ehui, encore
peu connu du grand public, ce
dernier devra batailler durement
pour au moins maintenir Versus
Bank la tète « hors de l'eau ».

Qui est Jérôme Ehui, le
nouveau DG de Versus

Jérôme Ehui a fait l'essentiel de sa
carrière au sein de la société
générale de Côte d'Ivoire (SGCl),
ex-SGBCL II y a occupé plusieurs
postes de responsabilité,
notamment en qualité de directeur
adjoint à ladireaioncommerciale
des particuliers et professionnels.
Mais c'est surtout au poste de
directeur des ressources humaines
qu'ilécrirases lettresde noblesses.

collaborateurs le décrivent

comme un travailleur acharné,
rigoureux, maiségalement ouvert
très accessible et particulièrement
agréable. Membre du bureau du
réseau ivoirien des gestionnaires

Insertion professionnelle

Les fifrica Rething fliuards pour stimuler l'entrepreneupiat des jeunes
.- , „ »<.; : lo 7 ctjnipmhfp oéfuniaires. les lauréatsSelon, la Banque Africaine de
Développement (BAD), 72%
des Jeunes en Afrique se
disent attirés par
l'entreprenariat. 17 millions
de jeunes africains arrivent
chaque année sur te marché
du travail, avec 59% de
moins de 25 ans, et 40% de
moins de 14 ans. Avec ces
chiffres, l'entrepreneuriat se
présente comme une
excellente alternative pour
offrir des solutions
d'insertion sociale à la
jeunesse. Malheureusement,
les initiateurs de startups
font face à de nombreux
défis, liés notamment a la
formation de leurs équipes,
et surtout l'accès au
développement. Les Africa
Rething Awards (ARA)

organisées le 2 septembre
dernier à Abidjan, ont pour
objectifs d'aider ces
entreprises naissantes à faire
face à ces différents défis.
Pour cette édition, environ 5
millions de FCFA seront

remis aux trois lauréats, sur
les soixante en compétition.
Pour ce prix, 60
présélectionnés ont été
retenus sur 380
compétiteurs au départ. Au
finish, le grand prix est doté
de 2,6 millions de FCFA, le
prix de l'entreprenariat
féminin et le prix
d'encouragement de la
Chambre de Commerce et

d'Industrie sont dotés
chacun d'un montant d'un
peu plus d'1 million de FCFA.
En plus, de ces avantages

pécuniaires, les lauréats
bénéficieront entre autres de
formations sur la fiscalité, la
gestion, et les notions
juridiques. Touré Faman,
président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de
Côte d'Ivoire, a souhaité que
la présence des nombreux
investisseurs puisse être
profitable aux startups et
porteurs de projets présents.
Il en a profité pour inviter
les jeunes entrepreneurs à se
rapprocher de la chambre de
commerce pour s'établir des
business plan, bénéficier
d'une aide à l'accès au
financement, et d'un
accompagnement dans leur
processus de
développement.
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