Avec la carte Visa prépayée Liberté,
facilitez-vous la vie !

Détenteur ou non de compte bancaire, offrez-vous la carte VISA prépayée Liberté : retrait, paiement
et achat sur Internet. Carte internationale rechargeable disponible pour particuliers et entreprises.
Pour plus d’informations, rendez-vous à votre agence Orabank ou appelez le 00 (229) 21 31 31 00.
www.orabank.net

Orabank, un partenaire à votre écoute
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Une nouvelle carte et plus de services

Une carte sans compte bancaire accessible

Découvrez la nouvelle carte VISA prépayée Liberté.
Sans compte bancaire, rechargeable et utilisable
partout dans le monde.

La carte est disponible pour les clients et non
clients.
Une tarification intéressante est offerte. Plus de
détails en agences.

Une carte prépayée aux multiples avantages
Achat et paiement sur TPE et Internet
n Retrait sur DAB et GAB
n Rechargement ou transfert de cash à carte,
carte à carte, compte à carte et chèque à carte
n Maîtrise de budget et des dépenses
n Pratique lors des voyages professionnels et
privés
n Remplaçable en cas de perte : le montant est
reporté sur la nouvelle carte.
n

NB : une option « carte salaire » est possible pour
les salariés.

Liberté, une carte sécurisée et pratique
n Présentez une pièce d’identité, remplissez le
formulaire de souscription et obtenez la carte
Liberté
n Ensuite, rechargez vous-même ou par un tiers
votre carte dans les agences au Bénin et dans les
filiales Orabank : Togo, Burkina, Sénégal, Niger,
Côte d’Ivoire, Mali, Guinée Bissau, Gabon.
n Bénéficiez d’un service après-vente bien
structuré dans nos agences.

NB : pour tout chargement / rechargement,
à distance ou non, le numéro de la carte est
obligatoire.

NOS AGENCES
Agences de COTONOU

Ganhi - Guichet Tama Tama - Akpakpa
Calavi - Saint-Michel - Kouhounou - Missèbo
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Agences de PROVINCE

Porto-Novo - Lokossa - Parakou - Natitingou
Hilla-Condji - Sèmè-Kraké - Tanguiéta - Bohicon
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