
AGENCES DE CONAKRY

AGENCE PRINCIPALE - KALOUM
5ème Blvd. / 6ème Av.
Quartier Almamyah 
Commune de Kaloum
BP 324 - Conakry, Guinée 
Tél. : 00 (224) 622 35 90 90

AGENCE DE MADINA
Centre Commercial Alpha,
Madina Marché 
Boussoura - Route du Niger 
Commune de Matam
Tél. : 00 (224) 622 35 00 52 / 669 39 54 47

AGENCE DE LA MINIERE
Carrefour Chinois
Axe Bellevue - Hamdallaye 
Commune de Dixinn
Tél. : 00 (224) 621 35 00 01

AGENCE DE MATOTO
Autoroute Fidel Castro 
Marché Matoto
Commune de Matoto
Tél. : 00 (224) 621 35 00 02

AGENCE DE SONFONIA
Sonfonia Gare 1
Commune de Ratoma
Tél. : 00 (224) 622 35 00 88 / 666 26 90 11

AGENCE DE LAMBANYI
Quartier Waréyah Lambanyi
Commune de Ratoma
Tél. : 00 (224) 621 35 00 13 / 669 39 54 12

AGENCE DE KAGBELEN
Kagbelen Plateau
Commune de Dubréka
Tél. : 00 (224) 622 35 00 66

AGENCE DE KIPE
Kipé Centre Emetteur 
Commune de Ratoma
Tél. : 00 (224) 625 25 07 48 / 669 39 54 46

AGENCE DE COLEAH
Coleah Domino 
Commune de Matam
Tél. : 00 (224) 621 35 00 18 / 669 39 54 07

AGENCES DE PROVINCE

AGENCE DE FRIA
Quartier Katourou 2
Fria (face à l’hôpital Pechiney)
Tél. : 00 (224) 623 23 50 04 / 660 45 80 27

AGENCE DE KAMSAR
Immeuble ORABANK 
Quartier Filima Kaleyiré - Route 
Principale
BP 03 KAMSAR
Tél. : 00 (224) 622 35 05 17 

AGENCE DE LERO 
Léro Cocoma
Tél. : 00 (224) 622 35 00 78 / 664 28 51 49

AGENCE DE LABE 
Dowsaré
 Face Grand Marché de Labé
Tél. : 00 (224) 623 23 50 02

AGENCE DE KANKAN
Quartier Timbo 
Carrefour Lambert Kankan
Tél. : 00 (224) 621 35 00 17

AGENCE DE N’ZEREKORE
Route Nationale n°1 - Dorota 
BP 333 N’Zérékoré
Tél. : 00 (224) 622 35 00 78

NOS AGENCES
L’ensemble de notre équipe se tient à votre disposition dans 
l’une de vos agences où vous pourrez effectuer toutes vos 
opérations bancaires courantes.

Nos solutions
pour les entreprises 

Orabank, un partenaire à votre écoute

Tél. : 00 (224) 622 35 90 90 - www.orabank.net
Retrouvez-nous à l’adresse Groupe Orabank sur :

AUTRES SERVICES

n  Or@net : c’est un service de consultation par internet 
des opérations bancaires. Il est disponible gratuitement 
pour tous les clients ;
n  La domiciliation demande d’importation (DDI) ;
n  La domiciliation demande d’exportation (DDE) ;
n  La location de casier ;
n  Le transfert de fond ;
n  La lettre d’honorabilité ;
n  Les renseignements aux CAC ;
n Le service sur-mesure Société : ouverture d’une 
caisse/guichet avancé dans les locaux d’une entreprise 
par exemple ;
n  Le virement de salaire : facilite le paiement de vos 
salariés en transférant les salaires directement sur leurs 
comptes courants Orabank ;
n  Les conventions pour vos salariés : elles permettent à 
vos salariés de bénéficier de conditions préférentielles 
sur nos produits et services.

Documents à fournir pour une ouverture de compte :
n  La photocopie des statuts signés et enregistrés ;
n  La photocopie de la déclaration d’immatriculation
(registre de commerce) ;
n  La photocopie du PV de l’assemblée générale
désignant les dirigeants ;
n  La photocopie des derniers états financiers (société 
constituée) ;
n  La photocopie des pièces d’identité en cours de validité 
des dirigeants (carte d’identité nationale, passeport ou 
carte de séjour) ;
n  Une photo d’identité des dirigeants ;
n  L’adresse géographique (boîte postale et téléphone) ;
n  Le versement du capital minimum requis (société en 
formation) ou 1er versement minimum selon type de 
compte :
Compte GNF = 1 000 000 GNF ;
Compte USD/EUR = 500 USD/EUR.



Ouvrez un compte à Orabank et bénéficiez de nombreux 
avantages pour vos activités au quotidien.

LES COMPTES 

Compte courant « entreprises » 
C’est un compte en franc guinéen ou en devise non rémunéré 
pour domicilier vos revenus. Il permet de disposer de 
découverts, de facilités de caisses et de plusieurs types de 
crédit. Il offre la possibilité d’avoir un chéquier, une carte 
visa et un suivi du compte en ligne via Or@net.

Dépôt à terme / placement 
C’est un compte rémunéré à un taux intéressant, négociable 
en fonction du montant placé et de la durée, suivant les 
conditions retenues entre la banque et le client.

LES CREDITS

Les cautions
Pour permettre aux entreprises de répondre aux appels 
d’offres, Orabank Guinée met à leur disposition, son 
engagement par signature, sous toutes les formes de caution.

Le crédit documentaire
C’est un engagement par signature de la banque de payer, 
pour le compte de l’acheteur, un montant déterminé 
au fournisseur d’une marchandise ou prestation. Des 
documents conformes, prouvant que la marchandise a été 
expédiée ou la prestation effectuée, devront être remis 
dans un délai déterminé.

La remise documentaire 
C’est une opération qui consiste pour l’exportateur à 
déléguer à la banque le fait de recevoir un paiement de 
l’acheteur contre remise de documents.

Le crédit d’investissement
Pour les entreprises, c’est un prêt contracté pour financer 
des fonds de roulement ou des investissements matériels, 
immatériels ou financiers.

Le crédit commerçant
C’est un prêt à court ou moyen terme, sollicité par un 
commerçant pour le financement de stocks et marchandises 
divers.

La ligne d’avance, avance sur marché ou bon de 
commande
C’est la mise en place d’une ligne de crédit pour les 
opérateurs économiques leur permettant d’exécuter des 
commandes ou marchés avant tout règlement.

L’escompte
C’est une opération qui consiste pour une banque à racheter 
à une entreprise les effets de commerce dont elle est 
porteuse. Il permet de rendre liquide des créances et est, 
par principe, moins coûteux. 

LES CARTES BANCAIRES

Carte VISA business
Réservée exclusivement aux professionnels et rattachée 
au compte d’une entreprise, la carte VISA Business 
est une carte bancaire internationale de retrait et de 
paiement qui permet aux entreprises de mieux gérer 
le budget du personnel habitué à voyager, de contrôler 
précisément et en permanence les frais professionnels 
engagés, de réduire les achats de devises…

TRANSFERT D’ARGENT ET CHANGE

Transferts en devises
Orabank, à travers son large réseau de correspondants, 
offre à sa clientèle une plateforme de transferts dans les 
devises majeures (Euro, US Dollar, Livre Sterling, Franc 
Suisse, Dollar canadien, etc.).

Transferts rapides d’argent 
Les services suivants sont disponibles dans nos agences 
et chez nos sous-agents : Oryx, Sigue, Moneytrans, 
Wari, Ria, MoneyGram, JONI JONI et Western Union. Ils 
permettent d’envoyer ou de recevoir de l’argent en 
quelques minutes, en Afrique et dans le monde entier.


