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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 :

Votre banque compte aujourd’hui :

Préparez la rentrée scolaire de vos enfants
en toute sérénité avec le Crédit Scolaire !
C’est le temps des vacances, mais la rentrée scolaire va arriver à grands pas !
Elle est bien souvent synonyme de dépenses.

L’avenir de vos enfants nous préoccupe tout autant que vous.
Pour ce faire, Orabank anticipe vos besoins immédiats en mettant à votre 
disposition un crédit scolaire destiné à couvrir les dépenses relatives à la 
scolarité de vos enfants (fournitures scolaires, frais de scolarité…) avec des 
conditions préférentielles.

     Mise à disposition de fonds dans les plus brefs délais ;
     Délais de remboursement courts ;
     Taux d’intérêt attractif.

Profitez d’un crédit scolaire souple qui vous permettra d’alléger les charges 
mensuelles liées aux frais de scolarité de vos enfants.
Pour bénéficier du crédit scolaire d’Orabank, il suffit de vous rendre dans votre 
agence Orabank et faire votre demande.

Pour plus d’informations sur ces produits et services, rendez-vous à votre 
agence Orabank la plus proche ou sur notre site internet www.orabank.net

Pourquoi épargner ?
Parce que certains projets sont essentiels dans une vie et pas toujours évidents à 
atteindre, Orabank vous propose des solutions d’épargne aux conditions souples 
et accessibles à tous.
 
Pour faire face aux imprévus et construire son avenir, le réflexe « épargne »
se révèle indispensable. L'épargne requiert une certaine discipline mais 
également une bonne compréhension de l'offre.

Grâce à notre expertise et à une parfaite maitrîse de vos besoins, nous vous 
proposons des produits d’épargne sécurisés qui vous permettront de réaliser les 
projets qui vous tiennent à cœur.

Les catégories d’épargne que nous proposons :
 
     L’épargne de précaution : caractérise les sommes d’argent mises de côté,
     en vue de couvrir des dépenses imprévues ;

     L’épargne projet : sa caractéristique principale consiste à présenter des  
     garanties de capital, pour que vous puissiez à terme concrétiser votre projet  
     en toute sérénité.

Quels produits classe-t-on dans l’épargne de projet ?

Pour la plupart de ces projets, il existe des produits d’épargne dédiés.
Les plus connus d’entre eux sont probablement le Plan d’épargne logement (PEL), 
l’épargne Hadj pour effectuer son pèlerinage à la Mecque, le CEG (Compte 
Epargne Garantie), le CSE Bonus (Compte Epargne Bonus), le CED3 (Compte 
épargne Dynamik 3) qui est un compte d’épargne à taux progressif sur trois ans 
pouvant également être utilisé comme un produit de placement.
 

La carte Visa Classic et ses avantages

Vous accompagne partout dans le monde ;
Vous facilite la vie et vous fait gagner du temps ;
Elle est sécurisée ;
Vous permet d’effectuer vos opérations de retrait et de paiement en toute 
sérénité ;
Tarifs et conditions exceptionnels ;
Un réseau d’acceptation plus large pour les GAB et chez les commerçants ;
Plafond de retrait jusqu’à 600 000 F CFA / jour ; 
Plafond de paiement jusqu’à 1 000 000 F CFA / jour.

http://www.orabank.net

