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Le Groupe ORABANK déploie Sopra Banking 

Amplitude avec succès dans 12 pays 

Paris, le 13 décembre 2016 - Oragroup annonce le succès du projet de refonte et d’harmonisation de 

son système d’information, en partenariat avec Sopra Banking Software. 

 

L’un des principaux challenges d’Oragroup, pour atteindre les objectifs de son plan de développement 

ambitieux, résidait dans la mise en place d’un système d’information (SI) harmonisé et performant pour 

l’ensemble des filiales du groupe, présent dans 12 pays. Oragroup a fait appel à la société Sopra Banking 

Software pour la mise en place de la solution « Core Banking » Sopra Banking Amplitude, dans l’ensemble 

des banques du groupe.  

« Bénéficier d’un système d’information unifié est l’une des clés pour la réussite de la transformation du 

groupe Orabank. Cela lui permet entre autres d’optimiser ses performances et de permettre un reporting 

unifié groupe. La synergie de notre large réseau bancaire n’a de sens que si l’harmonisation de nos 

systèmes d’information est effective, explique Binta TOURE NDOYE, Directrice Générale du Groupe 

Orabank. Avoir mis en place une nouvelle solution unifiée dans l’ensemble des banques nous permet 

par exemple d’accélérer le lancement de nouveaux produits et l’automatisation de l’ensemble de nos 

activités. » 

 

Les 12 projets de migration vers Amplitude se sont déroulés dans le délai ambitieux de trois ans. Les 

systèmes existants étaient hétérogènes et les banques situées dans des pays et zones monétaires 

différents. Un défi supplémentaire est également venu s’ajouter, celui de la fusion de la Banque Togolaise 

de Développement et d’Orabank Togo. L’expérience de Sopra Banking Software a permis de sécuriser 

ce projet d’envergure dans les délais fixés au préalable, tout en permettant au groupe de mener à bien 

son ambitieux plan de développement.  

Sopra Banking Software accompagne les groupes bancaires dans leur développement et leur 

transformation digitale en Afrique, et y équipe plus de 180 établissements financiers dans une trentaine 

de pays.  

 

À propos d’Orabank 

Notre groupe est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, 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 126 agences bancaires et plus de 1 650 collaborateurs, Orabank propose à sa clientèle de grandes entreprises, 

nationales et internationales, de PME et de particuliers une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de 

proximité et de réactivité. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net 

 

À propos de Sopra Banking Software 

Avec ses 2 500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de 

longue date le partenaire de confiance de plus de 600 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux 

besoins d’innovation et de développement de banques et d’institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking Software 

est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. Fort de 38 000 collaborateurs, le groupe Sopra 

Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 3,6 milliards d’euros. 

 


