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Pour toute information, écrivez-nous à l’une des adresses ci-après, selon votre banque de domiciliation : 

Informez-vous
avec la Newsletter de votre banque

Retrouvez-nous à l’adresse Groupe Orabank sur :

La carte VISA Premier :
on vous en parle un peu plus !

Bienvenue dans un monde de nouvelles possibilités ! 
Offrez-vous les avantages de la carte VISA Premier avec des capacités 
de paiement et de retrait accrues, voyagez l’esprit tranquille dans
le monde entier grâce aux assurances et à l’assistance liées à la carte
et bénéficiez aussi d’avantages et d’offres de partenaires de renom. 

(Re) Découvrez Or@net, votre service
de banque par internet
Aujourd’hui, grâce à internet, vos opérations de paiement sont rapides, 
avantageuses et simples. 
L’e-banking d’Orabank (Or@net) est un service de banque à distance qui 
vous permet d’accéder  à tout moment à vos informations bancaires via 
Internet, et d’effectuer vous-même vos opérations courantes sans avoir 
à vous déplacer dans une agence.

Avantages : 
 
     Accédez à vos comptes où que vous soyez 24h/24 et 7j/7 ; 
     Téléchargez, enregistrez et conservez vos relevés bancaires ;
     Faites vos demandes de chéquier en ligne ;
     Effectuez des virements.

Pour qui ?
 
Particuliers, salariés, professions libérales, commerçants, hommes 
d’affaires bénéficiant d’un compte à Orabank avec des revenus 
domiciliés, correspondants aux critères de la carte Premier. 

Quels sont les avantages de la carte VISA Premier ? 

     Une carte acceptée dans le monde entier ; 
     Des paiements en ligne et sur les TPE ; 
     L’édition de mini relevé par le GAB ; 
     La consultation de votre solde gratuite par le GAB ; 
     Un service d’assistance 7j/7 et 24h/24 en cas de fraude, perte ou vol ; 
     Le remplacement de votre carte et la mise à disposition de fonds
     en urgence. 

La carte VISA Premier est valable 2 ans et est renouvelable par tacite 
reconduction sauf opposition expresse du client.

Que faire en cas de perte de la carte ?

Il est recommandé de faire immédiatement opposition en vous rendant
à votre agence Orabank ou en composant le numéro au dos de la carte ; 
nous vous recommandons d’ailleurs de noter ce numéro quelque part. 
Si le vol ou la perte survient à l’étranger, il est possible d’obtenir
une carte provisoire très rapidement.

Concrétisez vos projets grâce au crédit 
consommation
 
Le crédit consommation d’Orabank est un prêt octroyé aux salariés du 
privé ou du public et aux fonctionnaires. Ce prêt permet de couvrir vos 
dépenses privées (c’est-à-dire non liées à l’activité professionnelle de  
l’emprunteur), à l’exclusion de l’achat ou la construction d’un bien immobilier.
Il s’utilise pour l’acquisition d’équipements, de voitures, les dépenses 
liées à un mariage, la réalisation de projets divers.
En contrepartie, l’emprunteur s’engage à rembourser de façon 
échelonnée la somme mise à sa disposition majorée des intérêts. 

Ce service vous est proposé avec 
une tarification étudiée.
Particuliers, professionnels, 
entreprises, n’attendez plus ! 
Rendez-vous vite à votre agence 
Orabank pour souscrire à Or@net.

     Téléchargez, enregistrez et conservez vos relevés bancaires ;
     Faites vos demandes de chéquier en ligne ;

Ce service vous est proposé avec 


