
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Sur la base de résultats 2016 en progression, le Groupe bancaire Oragroup 

consolide son développement  

 

Lomé, le 2 mai 2017 - À l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue le 28 avril, le Groupe 

bancaire panafricain Oragroup conforte son statut de banque en forte croissance en annonçant des 

résultats 2016 en hausse.  

Avec un total de bilan de 1 637 milliards de francs CFA (2,4 milliards d’euros, + 10 % par rapport à 

l’année précédente), des dépôts de la clientèle à 1 069 milliards de francs CFA et des opérations de 

crédits à 1 108 milliards de francs CFA, le Groupe affiche un produit net bancaire de 102, 2 milliards 

de francs CFA et un résultat net de 15,1 milliards de francs CFA, en hausse respectivement de 8,5 % 

et 90 % par rapport à l’année précédente, avec à la clé un ratio opérationnel d’exploitation de 14,16 

% contre 7,74 % en 2015.  

« Ces performances sont une très grande satisfaction car elles traduisent nos efforts constants afin 

de gagner en rentabilité et en solvabilité pour consolider et pérenniser notre forte croissance, en 

direction principalement du secteur privé et des particuliers, explique Binta Toure Ndoye, Directrice 

générale d’Oragroup. Nous attachons également une très grande importance à l’approche client et à 

la gestion du risque pour établir des relations de confiance sur la durée. » 

« Depuis notre entrée au capital en 2008 et la naissance d’Oragroup, le groupe a progressivement 

acquis une taille de banque panafricaine universelle », ajoute Vincent Le Guennou, Président du 

Conseil d’Administration d’Oragroup et co-CEO d’Emerging Capital Partners (ECP), actionnaire 

majoritaire. Cette trajectoire valide notre stratégie d’investisseur long-terme alors qu’Emerging Capital 

Partners a levé 850 millions de dollars ces six dernières années investis dans plusieurs sociétés 

africaines. » 

Depuis 2008, Oragroup est passé d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale à 

une dimension panafricaine avec des filiales Orabank dans douze pays, après notamment 

l’acquisition des Banques régionales de solidarité (BRS), en 2013. En 2016, le groupe a franchi la 

barre des 400 000 clients et compte à présent 1 650 collaborateurs et 139 agences bancaires.  

En septembre 2016, le Groupe a également lancé une émission de billets de trésorerie d’un montant 

total de 35 milliards de francs CFA (53,3 millions d’euros) par appel public à l’épargne sur le marché 

financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La première 

tranche, en septembre et octobre 2016, a permis de lever 21,2 milliards de francs CFA (32,3 millions 

d’euros),  

 



 
 

soit une sursouscription de 6 %. La deuxième tranche se déroule actuellement avec une très forte 

réactivité du marché sous-régional. Oragroup entend utiliser ces nouvelles marges de manœuvre 

pour investir dans l’extension du réseau Orabank et des services à la clientèle, essentiellement les 

particuliers et les PME.  

« La confiance du marché régional confirme la solidité de notre modèle et le potentiel de croissance 

de notre Groupe. Quant à cette synergie entre une banque à vocation panafricaine et des 

investisseurs que nous espérons de plus en plus nombreux à nos côtés, elle favorise le 

développement d’un secteur financier ouest-africain pour financer nos économies », explique Binta 

Toure Ndoye, Directrice générale d’Oragroup. 

 

À propos d’Oragroup 

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 plus de 400 000 

clients, 139 agences bancaires et 1 650 collaborateurs, Oragroup propose à sa clientèle de 

grandes entreprises, nationales et internationales, de PME et de particuliers une gamme élargie de 

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

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net 
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