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CCEI BANK BENIN REVELE 
Le samedi 04 juin 2022, les employés et cadres de CCEI BANK BENIN se sont offerts une 

soirée de gala pour célébrer la fête du Personnel et marquer la fête du travail. L’évènement 

était d’autant plus aprécié qu’il était organisé après deux ans de restrictions intervenues 

dans le cadre de la prévention  de la COVID 19. La soirée s’est tenue à la salle des fêtes 

« BAOBAB » de l’hôtel NOVOTEL ORISHA de Cotonou dans une ambiance très 

décontractée et conviviale. Les invités ont revêtu leur plus beaux atours, pour une 

parenthèse colorée et riche en émotions. Après un mémorable « Photo call », la 

Représente du Capital Humain, Mme. Blanche SOTON, la Représente du délégué du 

personnel, Mme. Laetitia D’Almeida née ALLOSSE et le Directeur Général, M. Hervé 

BORNA ont respectivement délivré des allocutions marquant ces retrouvailles inédites. La 

soirée fut ponctuée par diverses animations artistiques, un défilé de mode, un karaoké, 

des jeux concours et des remises de lots et trphées au personnel de la banque. L’un des DJ 

de la place a animé avec brio la soirée dansante, ce qui a permis de découvrir les talents 

cachés de plusieurs employées ! 

Ce moment fort de l’année 2022, d’après tous les participants, restera inscrits dans les 

annales de CCEI BANK BENIN.   

  

 



 
FIGURE 1: DISCOUR DU DIRECTEUR GENERAL, M. HERVE BORNA 

 

 
INSTANT DISCOURS 
La cérémonie a demarré avec  le discours de bienvenue de la 

Représente du Capital Humain, Mme. Blanche SOTON, qui a félicité 

tous les collègues pour leur grande implication dans leur travail 

quotidien et leur sens de devoir.     

La Représentante du Délégué du personnel, Mme Laetitia D’Almeida 

née ALLOSSE, après avoir félicité la Direction Générale  pour 

l’organisation de la fête a saisi l’occasion pour soumettre quelques 

doléances du personnel a la Direction Générale.   

Le Directeur Général, M. Hervé BORNA a ensuite pris la parole pour 

remercier à son tour tout le personnel pour les efforts et sacrifices 

consentis au quotidien. Il a salué le professionalisme caractérisant 

l’équipe entière. Il a également exhorté chacun et chaune à ne pas 

relâcher ses efforts afin d’être prêt à faire face aux défis futurs et 

réaliser tout le potentiel de la banque. « Vous savez déjà que mon 

bureau est ouvert à tous. » a-t-il rappelé, puis il a ajouté qu’il resterait 

à l’écoute à travers cette intervention :  « N’hésitez pas à venir  me 

voir pour des suggestions ou diverses solutions. » 

  

 

  

  

 
FIGURE 2: VUE PARTIELLE DES REMISES DE PRESENTS 

 

 
REMISE DE PRESENTS 
HONORIFIQUES 
Six meilleurs employés désignés par la banque ont reçu des trophées 

spécialement conçus par la Direction Générale en signe de 

reconnaissance pour les effors concentis l’an dernier. M. Hervé 

BORNA a souligné en remettant les recompenses : « Chacun d’entre 

vous a cotribué aux résultats de la banque par son assiduité au 

travail, sa disponibilité, son dévouement au le travail et son sens 

élevé d’éthique professionnel. Nous avons juste choisi un 

échantillon de six parmi vous qui incarne le rendu du travail en 

équipe que vous avez tous abattu au cours de l’exercice 2021 ».  La 

cérémonie de remise de présents s’est déroulée sous une pluie 

d’ovations. Les heureux du jours se sont dits fiers d’incarner l’image 

de la banque ont tous remercié et dedié leurs trophées a leurs 

collégues. 

  



 
FIGURE 3: VUE PARTIELLE DE L'INSTANT KARAOKE & CHOREGRAPHIE 

 

  

 

 

   
  

ESPACE CULTUREL 
DEFILE DE MODE 

Venant de tous les horizons, les agents de CCEI BANK BENIN ont su mettre en valeur le  style vestimentaire du Bénin et du reste de 

l’Afrique. Ce fut un véritable voyage touristique sur place, au Bénin au Nigéria, passant par le Cameroun et la Guinée Equatoriale. 

Tour à tour, chaque département a été visité à travers des costumes et pas de danses typiques. La salle des fêtes a vibré aux sons du 

AGBADJA du Mono, le TEKE du Borgou, le BOLODJO des Plateaux, du AKONHOUN ZINLI du Zou, du GBON de l’Ouémé, du YABIA de 

l’Atacora, pour ne citer que ceux-là. En outre, d’autres cultures tels que celle des Douala, des Bassa et des Bamileke du Cameroun et 

certaines telles que le DANSIKI sous le rythme de la BUGA DANCE du Nigeria furent applaudies sur le podium. 

La soirée de Gala du Personnel, Edition 2022, a été pour tous et toutes un grand moment de partage et de convivialité, marquant la 

cohésion d’une équipe qui reste soudée pour bâtir l’avenir de la CCEI BANK BENIN. 

 

 

 

FIGURE 4: EXTRAIT DES DEFILES DE MODES AFRICAINES 


