Communiqué de presse
Oragroup prend acte de la décision de la Commission Bancaire de l’UMOA en
vue de son changement d’actionnaire majoritaire
Lomé, 29 octobre 2020 – Le groupe bancaire Oragroup prend acte de la décision de
la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), qui lors de sa
121ième session le 18 septembre 2020 a rendu un avis conforme défavorable à sa
demande

« d’autorisation

préalable

pour

la

modification

de

la

structure

de l’actionnariat » de la holding et des filiales du groupe implantées au Bénin, en Côte
d’Ivoire et au Togo.
Cette demande auprès de la Commission Bancaire faisait suite à l’accord, annoncé le
21 novembre 2019, en vue de la cession partielle des parts détenues au sein
d’Oragroup par le fonds d’investissement panafricain Emerging Capital Partners (ECP)
à l’Institut de Prévoyance Sociale - Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État
(IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire. L’accord concernait également plusieurs actionnaires
institutionnels (Proparco, DEG, BIO et BOAD).
Cet accord intervenait après l’introduction d’Oragroup à la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM), en avril 2019, à hauteur de 20 % de son capital, soit la
plus importante opération depuis la création de la BRVM en 1998 et une levée sur le
marché financier régional de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros). L’IPSCGRAE a souscrit à cette offre publique de vente pour 9 % du capital flottant
d’Oragroup et demeure un partenaire important du Groupe.

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 ou sur LinkedIn, @Groupe
Orabank on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Découvrez également KEAZ, la nouvelle
plateforme digitale du groupe Orabank.
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