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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 :

Cher (e) client (e),
Bienvenue dans ce premier numéro de notre newsletter mensuelle.
Être votre partenaire, c’est notre leitmotiv et notre préoccupation au quotidien. Nous nous engageons à renforcer la relation qui existe entre nous,
car vous êtes au cœur de notre activité. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre en place cette newsletter.
Dorénavant, nous exploiterons ce canal pour échanger avec vous sur des thématiques d’ordre général et sur ce qui fait l’actualité de votre banque. 
Nous vous proposons également à travers cette newsletter de vous faire (re) découvrir nos offres de produits et services et comment vous pourriez 
les utiliser au mieux pour réaliser vos projets personnels ou développer votre entreprise / votre activité. 
Nous sommes une marque humaine, audacieuse et engagée. L’homme reste au cœur de nos préoccupations et vous plus encore !
Nous espérons que ce premier numéro vous apportera entière satisfaction. Bonne lecture !

Votre banque compte aujourd’hui :

Chez Orabank, le transfert d’argent
rapide est à la carte !
Notre offre de service dans ce domaine est interne, locale, innovante, régionale, 
accessible et internationale. 
Sur l’ensemble de notre réseau d’agences, dans nos 12 pays de présence, notre 
gamme de services de transferts rapides se distingue par sa diversité qui permet 
à toutes les cibles d’effectuer des opérations à moindre coûts vers différentes 
destinations dans le monde. 
 Ainsi nous vous offrons, à vous clients, les produits suivants :
 
- Oryx
Oryx, le Service de transfert rapide du groupe Orabank.
Il est disponible uniquement sur le réseau d’agences Orabank, dans la plupart 
des pays où nous sommes présents. 

- Orange Money et MTN Mobile Money
Pour offrir des solutions de transfert d’argent innovantes, et grâce à des 
partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile locaux.
Votre banque vous propose ces deux services qui vous permettent d’effectuer 
vos opérations d’envois et réceptions, via le téléphone mobile. 

- Money Express, Wari et Joni Joni
Chez Orabank, la proximité est une valeur essentielle. Parce que nous sommes 
une banque proche de vous, nous disposons, à travers Money Express, Wari et 
Joni Joni d’une gamme de produits de transfert d’argent régionale et accessible.

- Western Union, Money Gram, Ria et Sigue
Notre ouverture sur le monde ne fait pas de doute. N’hésitez plus, faites vos 
opérations Western Union, Money Gram, Ria et Sigue par le biais de notre réseau 
d’agences et des points de ventes agréés et/ou dédiés.
 
Notre éventail de service de transferts rapides est large.  Il allie sécurité, rapidité 
et meilleurs coûts. Notre réseau de vente est dense avec des équipes 
entièrement disponibles et dévouées à offrir une prestation de service de qualité.

Présentation
Orabank est un groupe bancaire privé présent dans 12 pays et 4 zones monétaires 
en Afrique de l’ouest et du centre et fortement impliqué dans l’économie locale 
des pays dans lesquels il est implanté via son métier de banque commerciale.
Le Groupe est géré par une holding basée à Lomé, Oragroup SA, dont l’équipe 
s’emploie à assurer la bonne gouvernance et la transparence des pratiques 
bancaires, afin de créer des fondations solides pour un groupe bancaire régional 
de qualité.

Orabank vous propose, clients particuliers, PME, grandes entreprises (nationales 
ou internationales) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon 
des principes de proximité et de réactivité.
Fort de notre slogan, nos équipes commerciales sont à votre écoute pour vous 
proposer des services sur mesure adaptés à vos besoins. 

Notre offre de services qui inclut des solutions innovations repose sur une 
stratégie digitale basée sur deux axes majeurs :  
- Le développement de produits digitaux (monétique, e-banking et mobile money) 
pour assurer des interactions digitales en temps réel et permettre une plus 
grande simplicité d’accès et d’utilisation des services bancaires ;
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- L’adéquation de nos agences bancaires (transformation des agences et 
développement du réseau de sous-agents) pour optimiser les coûts et mieux 
répondre aux attentes des clients.


