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L’Éthique et la Déontologie professionnelle sont au cœur de notre activité et sont érigées en 
valeurs et principes. En ce sens, le système de gouvernance de notre Groupe intègre 
pleinement les considérations relatives à l’Éthique et à la Déontologie.
Le système de gouvernance du groupe Orabank est construit autour de trois normes 
essentielles. Il s’agit de la charte éthique du groupe, du code de déontologie du groupe et de la 
politique de gestion des cadeaux. Le manuel a fait l’objet d’une révision en 2016 afin de 
respecter la règlementation en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme 
au sein de l’espace UEMOA.

L’ensemble de ces normes constituent donc un corpus de règles qui encadrent nos décisions 
et actions du point de vue Éthique et Déontologie. Les campagnes de large diffusion de ce 
dispositif normatif sont continue au sein du Groupe afin de permettre une réelle appropriation 
par tous nos agents, collaborateurs, managers et administrateurs.

L’éthique et la déontologie au cœur de l’activité bancaire

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : vigilance pour les banques
Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à de l’argent 
qui, en réalité, provient d’activités illicites (trafic de stupéfiants, crimes, corruption, 
proxénétisme, trafic d’armes, etc.). Le blanchiment d’argent désigne aussi des fonds 
en lien avec une infraction pénale comme les fonds issus de la fraude fiscale.
Le financement du terrorisme est le fait de fournir ou de réunir des fonds susceptibles 
d’être utilisés dans le cadre d’activités terroristes.

Obligations des banques
Les ressources que les clients déposent dans les banques peuvent être d’origine 
légale (salaires, revenus, dons personnels, profits d’entreprise ou d’organisations 
caritatives, …) mais aussi d’origine criminelle (contrebande d’armes, de cigarettes, 

de produits pétroliers, trafic de stupéfiants, enlèvements, extorsions, recyclage de 
ressources issues de détournements).

Pour ce faire, la réglementation impose aux banques :
    D’avoir une bonne connaissance du client (activités, revenus et sources de revenus, situation 
familiale, patrimoine, etc.) 
   D’opérer une surveillance particulière sur les clients qualifiés de « personnes politiquement 
exposées » (PPE). Il s’agit de personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions 
publiques et qui sont susceptibles d’abus tels les détournements de fonds, sollicitation et 
acceptation de pot-de-vin.

Orabank a pour vision d’être une banque citoyenne, à l'écoute de ses clients 
et partenaires et qui soutient la croissance responsable sur le long terme 
d'une Afrique émergente. La stratégie RSE d’Orabank est articulée autour de 
cette vision et des parties  prenantes  que sont :

Cette vision RSE se décline en 4 axes majeurs, qui font partie intégrante des 
ambitions et des engagements du groupe :

La démarche d’Orabank en matière de 
responsabilité sociétale d'entreprise (RSE)

Les 4 axes stratégiques RSE sont déclinés en 11 engagements 

1. Maintenir une gouvernance efficace,
2. Ancrer une culture d'entreprise basée sur l'éthique, la conformité, l’intégrité  et  les  
codes  reconnus  de déontologie, 
3. Nouer  des  relations  de  confiance,  harmonieuses  et pérennes avec nos différents 
partenaires, 
4. Offrir des conditions de travail attractives et motivantes, 
5. Accompagner et développer le capital humain,
6. Garantir la  représentativité  de  la  société  et  un traitement d'égalité des chances, 
7. Créer de la richesse locale pour nos partenaires et de l'emploi, 
8. Favoriser l'inclusion économique et sociale grâce à nos offres digitales de service 
bancaire, 
9. S'engager dans le cadre d'actions solidaires régionales, 
10. Augmenter la performance environnementale du groupe, 
11. Financer la croissance verte en Afrique

       Les parties prenantes internes  : 
Actionnaires, administrateurs,  comités  de  direction,  collaborateurs, syndicats / 
délégués du personnel ;

         Les autorités de régulation : 
Etats  et démembrements,  commissaires  aux  comptes,  centres d'investigations 
financières ; 

       Les partenaires économiques : 
 Investisseurs  non actionnaires,  clients,  correspondants  bancaires, fournisseurs ;

       Les influenceurs sociétaux : 
Leaders  d'opinion  et autorités locales, médias & réseaux sociaux, centres et 
instituts de formation/recruteurs, associations et ONG. 

Agir et interagir pour une finance responsable et éthique 

 Être reconnu comme un employeur de référence

Être un acteur du développement économique et 
social de l’Afrique

Contribuer économiquement à la protection 
environnementale.     
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