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un partenaire à votre écoute

info.benin@orabank.net - info.burkina@orabank.net - info.cotedivoire@orabank.net - info.gabon@orabank.net - info.guineeconakry@orabank.net
info.guineebissau@orabank.net - info.mali@orabank.net - info.mauritanie@orabank.net - info.niger@orabank.net - info.senegal@orabank.net
info.tchad@orabank.net - info.togo@orabank.net

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

Pour préparer son avenir et celui de ses proches, il 
est nécessaire de se poser les bonnes questions en 
matière d’épargne. Vous êtes jeune actif ? Vous 
fondez une famille ? Vous êtes sénior ? Epargnez au 
quotidien, épargnez pour un futur projet, tel est 
notre message pour cette fin d’année. Il n’y a pas de 
période pour épargner, mais plutôt des raisons pour 
le faire. Que ça soit pour emprunter, pour constituer 
un capital pour vous ou pour vos enfants, pour gérer 
un imprévu, l’épargne sécurisée d’Orabank est la 
solution !

Chez nous, le compte Epargne vous permet de 
réaliser vos objectifs à votre convenance : 
effectuez des versements d’espèces, remises de 
chèques ou virements à votre rythme et en fonction 
de vos possibilités, sans sous-estimer le montant 
que vous pouvez mettre de côté. 
Votre épargne reste disponible à tout moment, 
même s’il est préférable de la laisser fructifier. Tous 
les ans, elle vous rapporte des intérêts capitalisés. 
Contactez votre gestionnaire de compte à tout 
moment ; il vous conseillera au mieux pour allier 
épargne et maitrise de vos dépenses.

Pouvez-vous nous parler de votre mission au sein 
d’Oragroup ?
En tant que Responsable de la Gestion des Risques 
Opérationnels, ma mission principale est de coordonner et 
superviser pour l’ensemble des entités du Groupe la mise en 
œuvre des dispositions prévues par les politiques et 

procédures de gestion des risques opérationnels. Compte tenu de l’évolution 
règlementaire dans les zones monétaires de l’UMOA et de la CEMAC sur le 
dispositif de gestion des risques des banques et établissements financiers, ma 
mission comprend également un volet important de gestion de projets visant à 
opérationnaliser les exigences réglementaires en vigueur. 

Qu’est-ce qui peut être qualifié de risques opérationnels pour une banque ?
Les risques opérationnels peuvent être définis comme les risques de perte directe 
ou indirecte résultant de processus internes, de personnes et de systèmes 
inadéquats ou défaillants. Ces risques peuvent également résulter d’évènements 
externes. Ils sont inhérents à l’ensemble des activités du Groupe et peuvent 
comprendre les risques liés au facteur humain, les risques informatiques, les 
risques juridiques, les risques liés aux nouveaux produits et services et également 
les risques liés au Plan de Continuité des Activités…

En tant que groupe bancaire, ces risques sont donc inhérents à nos activités 
d’intermédiation financière qui comprennent principalement l’activité de crédit, les 
activités de trésorerie, les opérations bancaires en général et également les 
produits et services que nous proposons à notre clientèle à travers notre réseau 
d’agences et les produits digitaux. 

Comment les prévenir ?
Une gestion efficace des risques opérationnels repose tout d’abord sur une forte 
culture du risque qui se traduit par des actions de formation, sensibilisation et de 
communication à l’endroit de l’ensemble des parties prenantes notamment nos 
collaborateurs, nos prestataires et fournisseurs ainsi que nos clients. Ceci implique 
donc une contribution très active des parties prenantes au dispositif de gestion des 
risques opérationnels qui est transverse à l’ensemble des activités du Groupe. 

En outre, pour prévenir les risques opérationnels des outils de pilotage doivent être 
mis en place et régulièrement mis à jour afin de procéder à l’identification, 
l’évaluation, le traitement et à la surveillance des risques opérationnels. Ce 
dispositif a pour objectif de minimiser les risques opérationnels encourus par le 
Groupe. 

Erika Christelle Johnson vous fait découvrir la fonction Risques Opérationnels

Epargnez aujourd’hui pour vos projets futurs !

Cher client, nous vous avons consulté il y a 3 ans pour savoir quels étaient 
pour vous les enjeux de développement durable pour Orabank et grâce à 
vous, nous avons pu affiner notre feuille de route stratégique qui se décline 
en 4 axes et 11 engagements.

Agir et interagir en faveur d’une finance responsable et éthique
Pour vous accompagner, nous appliquons une tolérance zéro pour les 
comportements non éthiques et nous assurons au quotidien que nos 
personnels agissent dans le strict respect de la réglementation, de nos 
politiques et procédures internes.

Être reconnu comme un employeur de référence
Pour vous servir, notre personnel doit être dans de bonnes conditions et nos 
équipes du capital humain s’y emploient en assurant un cadre de 
rémunération parmi les meilleurs, un programme de formation continu et 
l’assurance de faire avancer tout le monde, femmes et hommes.

Être un acteur du développement économique et social de l’Afrique  
Nous finançons vos projets et participons à renforcer votre productivité et 
accompagnons votre développement, que vous soyez un client Particulier, 
entrepreneur, TPE/PME, grande entreprise, institutionnel ou professionnel. 

Soutenir économiquement la protection environnementale
Nous finançons vos projets de croissance verte, d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables grâce à des partenariats avec des institutions de 
développement reconnues et mettons en place en interne des politiques pour 
réduire notre impact sur l’environnement. 

Notre raison d’être en tant qu’acteur du développement est de grandir 
ensemble et pour l’Afrique, et c’est avec vous et dans le soutien de nos 
actions mutuelles que nous pourrons y arriver.

Découvrez notre site de reporting intégré : reporting.orabank.net

Notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise


