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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

Nous pouvons vous accompagner grâce à nos crédits à court terme pour couvrir vos 
décalages de trésorerie, tout au long de votre cycle d’exploitation. Ce financement peut 
s’avérer essentiel pour la continuité de votre activité, surtout s’il s’agit d’une PME.  
Orabank peut mettre à votre disposition des solutions de financement adaptées à vos 
contextes et réalités, et d’une durée inférieure à 12 mois. Les principales solutions sont : 
le découvert autorisé, la facilité de caisse, l’avance sur facture, l’avance sur remise de 
chèque, l’escompte d’effet et le crédit court terme de campagne. 

Les diverses structurations possibles avec ces produits, permettent de placer vos PME 
au centre de l’exécution des Marchés publics et ainsi, nous participons TOUS 
ENSEMBLE à l’inclusion financière.

Les crédits d’exploitation au profit 
des PME chez Orabank

personnel du Groupe des modules de formation et des contenus pédagogiques leur 
permettant de se former aux meilleurs standards, et ce, pour vous accompagner de 
manière rigoureuse et professionnelle.

Chez Orabank, le client est au cœur de notre activité. Pour anticiper et répondre à vos 
besoins, être à la hauteur de vos attentes, vous fournir une bonne qualité de service et 
vous assister, une bonne formation de nos équipes est essentielle. 
Pour mieux vous accompagner, nous avons mis en place, sur une plateforme 100% 
digitale, un espace dédié au développement du capital humain : Campus Digital.
Cette plateforme en ligne, opérationnelle depuis le 1er juillet 2019, met à disposition du 

Un personnel bien formé pour vous 
accompagner avec précision 

Orabank accompagne les entreprises dans le 
financement de l’exécution de la Commande publique
La commande publique représente près de 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) des Etats 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Dans l’objectif d’une 
croissance économique inclusive, l’UEMOA recommande aux Etats de l’Union 
d’octroyer une portion plus importante des contrats publics aux entreprises. Orabank, 
grâce à la structuration de son offre et l’adaptation de plusieurs de ses produits liés à 
l’exécution de la commande publique, accompagne ses clients ayant besoin de 
financement pour des marchés de l’Etat. Selon vos besoins, nous vous proposons les 
produits suivants :

- La caution de soumission : suivant un formulaire imposé ou non par l’administration, ce 
type de caution dont le montant est généralement fixé à 3% du marché, vient compléter 
votre dossier de soumission lorsque vous participez à un appel d’offre ; 

- L’attestation de capacité financière : nous vous délivrerons cette caution pour 
confirmer vos capacités financières à exécuter un marché en cas d’adjudication.

Après l’adjudication d’un marché, vous pouvez aussi nous solliciter pour :

- La caution avance de démarrage : elle intervient en couverture de l’avance prévue sur 
un marché et son niveau varie généralement entre 15 et 30% du marché. Sa validité 
court jusqu’à la réception provisoire du marché ou des travaux (délai à préciser sur la 
caution) ;

- La caution de bonne exécution ou de bonne fin : elle intègre deux parties et est exigée 
en général dans les 30 jours qui suivent la signature du marché ; elle garantit la période 
d’exécution ou la bonne fin des travaux ;

- La caution de retenue de garantie : elle intervient en général à la réception provisoire 
du marché et vous permet, sous réserve d’avoir exécuté les travaux suivant les règles 
de l’art, de disposer du dernier décompte ou la retenue de garantie de l’ordre de 5% du 
marché ; 

- L’avance sur marché : c’est un crédit de trésorerie qui vous est consentie et qui vous 
permet d’entamer l’exécution des travaux ou des commandes avant même de recevoir 
le paiement les fonds issus du paiement de l’avance de démarrage ;

- La ligne de mobilisation de décompte : elle vous indiquera le niveau des avances qui 
pourront vous être consenties à chaque fois que vous attesterez d’un décompte (niveau 
d’exécution et factures).


