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Pour toute information, écrivez-nous à l’une des adresses ci-après, selon votre banque de domiciliation : 

Informez-vous
avec la Newsletter de votre banque

Notre service de banque digitale chez Orabank consiste à vous fournir des services en ligne.  
Pour vous, les avantages sont nombreux : vous avez un accès facile et immédiat aux services 
bancaires 24h/24 et 7j/7 partout où vous vous trouvez. Plus besoin d’aller en agence : 
          Or@net vous permet :
                          De gérer vos comptes (solde, relevé, commande de chéquiers, etc.) ;
 D ’exécuter vous-même des virements domestiques, nationaux, régionaux et  
 internationaux.

          Oramobile vous permet de recevoir sur votre téléphone mobile des SMS ou des alertes relatives 
à toutes les opérations sur votre compte ;

       L’e-relevé est votre relevé bancaire électronique que vous recevez par email avec un accès 
sécurisé grâce à un code.

Pour toute information sur ces différents services, parlez-en à votre conseiller clientèle. 
N’attendez plus ! Facilitez-vous la vie. 

Cher client, bien vous connaitre est fondamental pour nous. Il est important que l’on 
puisse vous joindre, que l’on s’assure que les informations que vous avez fournies sont 
à jour et correctes, et qu’elles répondent à toutes les exigences réglementaires de 
KYC, etc. Juridiquement, votre indentification est une exigence. Si vous êtes une 
personne physique, cette identification passe tout d’abord par votre identification 
faciale (photo d’identité), votre nom complet, votre état civil et adresse. Vos sources de 
revenus, votre patrimoine, constituent une référence et un moyen de décision pour la 
banque. En fonction de votre capacité, la banque peut décider de vous octroyer un prêt 
plus ou moins important pour le financement de vos projets.
Nous collecterons les mêmes informations auprès des personnes morales. Toutes ces 
informations que nous collectons nous permettent de vous proposer les produits et 
services adaptés.  

En quoi l’action de communication permet-elle à 
la banque d’être plus efficace dans les relations 

avec les clients interne et externe ?

Pour répondre à une attente devenue forte sur les produits islamiques, notre groupe propose, 
à vous, clients PME du Burkina, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de Guinée Bissau, du Mali, du 
Niger, du Sénégal et du Togo des solutions de financement de projets sous l’angle « Charia 
Compliance ». Cet accompagnement peut se faire grâce au financement de 40 millions 
d’euros (26 milliards de FCFA) que nous avons obtenu de notre partenaire, la Société Islamique 
de Développement (SID), filiale de la Banque Islamique de Développement (BID). Les filiales et 
succursales Orabank des pays cités agissent comme mandataire pour le compte de la SID en 
commercialisant un produit islamique appelé « Mourabaha ».

Son principe, en conformité à la charia, est le suivant :
1.  Vous êtes un client PME d’Orabank et vous exprimez un besoin de financement d’actifs à 
votre banque ;
2. Nous payons immédiatement, pour votre compte, le bien à votre fournisseur et vous 
transférons sa propriété, sur la base d’un contrat Mourabaha signé entre nous ;
3.  Enfin, vous nous remboursez selon l’échéancier et la marge convenus contractuellement.

L’objet du contrat doit être licite, l’achat/vente doivent être réels et non fictifs, le prix de revient, 
notre marge bénéficiaire et les délais de paiement doivent être préalablement connus, fixés et 
acceptés entre vous et nous.

La finance islamique et le prêt Mourabaha à Orabank

La Banque Digitale pour mieux vous accompagner

La finance islamique est fondée sur les principes de la loi islamique, la Charia, et se 
distingue de la finance conventionnelle par la mise en avant d'idée d'éthique et de 
morale islamique se basant sur l’interdiction de l'intérêt et la responsabilité sociale de 
l'investissement. 


