
                                              
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Oragroup et Axian s’unissent   
pour renforcer l’inclusion financière en Afrique 

 

Lomé, 15 décembre 2020 – Les groupes panafricains Oragroup - présent dans 12 
pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale - et Axian - présent dans 6 pays de l’océan 
indien et du continent africain - s’associent pour accélérer l’inclusion financière en 
Afrique. Les deux entités entendent tirer parti de la révolution numérique pour offrir 
des services financiers novateurs (monnaies électroniques, services financiers sur 
mobiles, nano-épargne en ligne…) aux populations les plus modestes du continent.  

Grâce à ce rapprochement, les succursales et filiales d’Oragroup se joindront à 
différents opérateurs de téléphonie mobile, dans l’objectif d’offrir aux usagers ciblés 
des services financiers numériques de qualité. Au Togo, une phase pilote a déjà été 
lancée : Orabank Togo et l’opérateur Togocom lanceront prochainement le service 
MBanking. À travers ce dernier, les utilisateurs pourront réaliser des opérations dites 
de bank to wallet et wallet to bank, en liant leurs comptes bancaires à ceux qu’ils créent 
auprès de leurs opérateurs. Des services de gestion de compte comme la consultation 
de soldes ou l’historique des transactions et à terme un produit de nano-épargne/crédit 
seront aussi proposés aux utilisateurs. 

Oragroup s’est imposé depuis des années comme un soutien de taille aux PME et PMI 
africaines. Aujourd’hui, le groupe va plus loin dans son engagement, en se concentrant 
désormais sur des segments de population jusque-là délaissés. Cette annonce vient 
par ailleurs illustrer l’engagement d’Axian au service du développement du continent. 
L’entreprise est aujourd’hui le partenaire incontournable de la transformation socio-
économique des pays dans lesquels elle opère.  

Oragroup et Axian entendent développer ces services dans tous les pays où le groupe 
bancaire est déjà implanté, mais aussi dans ceux où il n’est pas encore présent et où 
des opportunités se présenteraient. 

Ferdinand Ngon Kemoum, Directeur Général d’Oragroup, déclare : « Oragroup se 
réjouit de s’associer à Axian pour accompagner la révolution numérique en Afrique. 
Après l’application KEAZ et sa plateforme omnicanal, qui donne la possibilité aux 
clients d’exécuter leurs transactions où qu’ils soient, Oragroup s’engage à nouveau en 
faveur de l’inclusion financière. Le groupe est fier de proposer des services de mobile 
banking qui permettront à un grand nombre d’africains de devenir citoyens du monde 
numérique ». 

Matthieu Macé, CEO du Pôle Open Innovation &Fintech Axian, ajoute : « C’est 
avec détermination qu’Axian s’allie à Oragroup pour soutenir et renforcer l’inclusion 



                                              
 

 

 

 

 

financière en Afrique. Notre groupe s’est toujours donné pour objectif d’œuvrer pour 
un développement humain et économique plus inclusif et pérenne dans l’océan indien 
et en Afrique. La transformation digitale constitue un levier de développement majeur, 
et nous espérons que les services financiers qui naîtront de ce partenariat 
encourageront l’émancipation des tranches de population les plus modestes 
d’Afrique ». 

 
À propos d’Oragroup 
 
Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, 
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 157 agences bancaires et 2 077 collaborateurs, Oragroup propose à plus 
de 500 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une 
gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de 
réactivité.  
 
Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se 
concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit 
dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de 
ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des 
risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net et notre reporting 
intégré sur https://reporting.orabank.net/ mais aussi sur LinkedIn, @Groupe Orabank on 
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Découvrez également KEAZ, la nouvelle plateforme 
digitale du groupe Orabank. 
 

 
A propos d’Axian 
Spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance, notre groupe panafricain 
est présent dans 6 pays de l’océan indien et du continent africain. 
Avec l’ensemble de nos 5 000 collaborateurs audacieux et passionnés, nous nous assurons 
systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien de millions 
d’africains, et ce au travers de l’ensemble de nos secteurs d’activité.  
 
Nous développons une culture d’exemplarité en matière de management et d’environnement, 
et notre Groupe fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à 
intégrer ses 10 principes au cœur des stratégies et activités présentes et futures.   
En savoir plus sur Axian : www.axian-group.com Facebook, Twitter, linkedin @Axiangroup 
 

 
 
 
 
 

https://www.orabank.net/fr
https://reporting.orabank.net/
https://www.linkedin.com/company/groupeorabank/
https://twitter.com/GroupeOrabank
https://twitter.com/GroupeOrabank
https://www.facebook.com/GroupeOrabank/
https://www.instagram.com/groupeorabank/
https://www.youtube.com/channel/UC88QP6tokk_X7zYJCXTkzIw
https://keaz.orabank.net/BWInternet260/#/
http://www.axian-group.com/
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