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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 digitalisation de la relation bancaire, un véritable
atout pour notre clientèle.

Le crédit équipement n’a plus de secret pour vous !

La gestion de la relation client permet d’en apprendre davantage sur les besoins et les 
comportements des clients afin de développer avec eux des relations plus solides.

Aujourd’hui, les nouvelles technologies de l’information et de la communication offrent de 
nouvelles perspectives aux banques dans la gestion des relations bancaires avec la 
clientèle.

Notre démarche est proactive et pour cela, nous offrons à nos clients la possibilité 
d’entrer rapidement en contact avec nous :
 
- Par un dispositif multi canal, chez nous, vous avez la possibilité de contacter des 
conseillers par email et sur les réseaux sociaux mais aussi par le SMS Banking et les 
supports mobiles ;

- Vous souhaitez acheter depuis votre domicile, votre bureau, consulter votre compte, 
commander votre chéquier ou encore effectuer certaines opérations bancaires en 
ligne, plus besoin de vous déplacer en agence pour rencontrer votre gestionnaire de 
compte ;
 
- Via le smartphone, la tablette ou l’ordinateur, vous pourrez accéder à notre 
plateforme pour consulter les offres de produits et services disponibles et réaliser vos 
opérations en ligne.

Nos solutions de banque à distance, vous permettent de profiter des services de la 
banque, sans venir à la banque.
 
Par conséquent, la digitalisation de la relation bancaire devient un atout majeur dans 
la stratégie de développement commercial de la banque avec sa clientèle.

A quoi sert le crédit équipement ?

Le crédit équipement est un prêt destiné à l’acquisition de biens 
d’équipement (meubles, machine à laver, réfrigérateur, cuisinière, 
téléviseur, véhicule, moto…).

Qui peut obtenir le crédit équipement ?

Peut bénéficier de ce crédit, tout client particulier (fonctionnaire, 
salarié, retraité, entrepreneur ou travailleur indépendant) justifiant d’un 
revenu régulier et domicilié dans nos livres.

Quelles sont les pièces à fournir pour obtenir un crédit équipement ?

     Une demande du client ;
     Les photocopies des 3 derniers bulletins de salaire ;
     Une attestation irrévocable de virement de salaire si l’intégralité du 
     salaire n’est pas domicilié ; 
     Un justificatif de domicile ;
     Le cas échéant, des pièces justificatives du projet (facture, devis...).

NB : des informations complémentaires pourront être demandées au 
client.

Vous avez en projet de vous équiper ? N’hésitez pas, parlez-nous en !

Le crédit documentaire et le rôle de votre banque 
dans le dénouement des opérations d’importation
Quand vous prenez la décision de commander des marchandises ou de faire 
exécuter une prestation de services à l’étranger, vous vous posez souvent la 
question suivante : comment procéder au règlement ?
C’est pour répondre à cette préoccupation qu’un instrument de paiement spécifique 
appelé « crédit documentaire », ou plus familièrement « Credoc » a été créé.
 
Le crédit documentaire est un moyen de financement du commerce international  
notamment lors des opérations d’importation. Il constitue l'engagement pris par la 
banque de l'importateur (client d’une banque) de garantir à l'exportateur le 
paiement d’un montant défini contre la remise des documents, dans un délai 
déterminé et attestant de l'expédition et de la qualité des marchandises prévues au 
contrat.
Lors de la signature de votre contrat d’importation des marchandises, votre 
partenaire (fournisseur ou exportateur) exige la garantie du règlement auprès de sa 
banque avant l’expédition de vos marchandises.
 
Cette garantie est assurée au travers d’un crédit documentaire par lequel votre 
banque s’engage à payer le prix des marchandises à présentation des documents 
énumérés au contrat, qui prouvent que les marchandises ont bien été expédiées ou 
les prestations ou services ont été effectués. Votre banque joue dans ce cas le rôle 
de garant de paiement, auprès de la banque de votre fournisseur, du montant des 
marchandises commandées et assure la sécurité et la sérénité dans vos opérations 
d’importation avec vos partenaires (exportateurs).
 
Pour bénéficier du CREDOC ou obtenir des informations additionnelles, nos équipes 
en agence et à notre direction des opérations (au siège de votre banque) se tiennent 
à votre disposition.
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