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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

 

À notre clientèle de fonctionnaires en attente de leurs premiers revenus, nous proposons un 
financement sous forme de crédit à la consommation, de crédit à l’équipement ou d’avance.
 
Le processus de remboursement est ensuite spécifique pour chaque client, dépendant de 
sa catégorisation en tant que fonctionnaire ou à la nature du décaissement. 
L’ouverture d’un compte épargne est obligatoire pour tout bénéficiaire.

*Vous renseigner sur la disponibilité de ce produit dans votre pays.   

Pendant longtemps, nos interactions avec vous se déroulaient exclusivement en agence 
bancaire. À présent, la digitalisation change la donne et nous devons nous adapter à vos 
attentes en matière d’autonomie dans la gestion de notre relation et de niveau d’exigence vous 
permettant d’accéder à une palette de services bancaires digitaux innovants et de qualité.

À Orabank, nous avons compris cela et mettons un point d’honneur à renforcer les 
capacités de nos équipes d’accueil mais aussi à explorer de nouvelles pistes pour rendre la 
banque accessible par le plus grand nombre, clients et non clients.
 
Chez nous, l’entrée en relation est primordiale et nous tenons à vous montrer que vous êtes 
spécial. Nous vous écoutons avec attention et vous accompagnons avec intégrité pour 
vous apporter des solutions concrètes avec réactivité.
 
Notre outil CRM (Customer Relation Management) nous permet de gérer cette relation 
spéciale avec vous en allant au-delà des seuls aspects financiers. Nous connaissons les 
moments importants de votre vie (mariage, baptême, naissance…), nous vous écoutons et 
vous conseillons efficacement pour contribuer à la concrétisation de vos rêves et projets.
 

Notre vérité pilier est la connaissance du client, mais aussi notre accessibilité, notre pro 
activité et réactivité, nos offres sur-mesure, le tout accompagné d’une vision éthique de 
notre métier. Tout cela constitue pour nous des éléments clés pour vous fidéliser.

Cher client, pour nous vous êtes spécial !

La culture du risque chez Orabank  
  Lors de l’entrée en relation avec votre banque, 
communiquez des informations complètes et exactes. 
Pensez aussi à signaler à votre gestionnaire tout 
changement relatif aux informations transmises ;

    Protéger vos données bancaires en essayant de vous 
connecter à vos comptes par un ordinateur dédié  ;

      N’utilisez pas le même mot de passe pour accéder à vos 
services bancaires et ne le communiquez à personne ;
        
      Bien vérifier la provenance d’un email avant de l’ouvrir. 
Certains pirates peuvent se faire passer pour votre 
gestionnaire de compte. Une simple vérification de 
l’adresse email peut vous aider à les démasquer ;
              
       Le code PIN de votre carte bancaire est personnel, ne le 
communiquez à personne  ; 

    Enfin, dans notre mission d’accompagnement, le crédit 
constitue une part importante. Nous vous proposons des 
taux et durée prenant en compte votre capacité de 
remboursement, et vous devez jouer le jeu en honorant vos 
engagements.

La gestion des risques n’a de sens que si nous faisons 
chacun notre part. Chez Orabank, nous nous engageons à 
être votre partenaire, dans une relation de confiance 
mutuelle.

Compte tenu de la diversité de nos produits et de 
l’évolution de l’environnement réglementaire bancaire, 
nous renforçons au quotidien la maitrise des risques 
opérationnels par la mise en place d’une gestion 
dynamique et préventive. 

À Orabank, chaque client doit se sentir en confiance et 
savoir que tous les outils internes sont mis en place en 
matière de processus internes, de formation de nos 
équipes, de système d’information fiable pour 
conserver ses avoirs avec responsabilité et sérieux.

Nos équipes sont sensibilisées pour vous accompagner 
dans la sérénité et en tant que partenaire, nous devons 
aussi vous rappeler que vous êtes un acteur clé dans ce 
processus de gestion des risques. 

Ci-après quelques règles simples à appliquer : 
  

Le crédit début de carrière disponible à Orabank* 


