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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

 

Vos informations nous intéressent : aidez-nous à mieux vous servir
Chez Orabank mieux vous servir est l’une de nos priorités. Pour cela, nous avons besoin de mieux vous connaître en recueillant 
vos informations personnelles pour anticiper vos besoins. 
Cela nous est indispensable pour vous offrir une belle expérience client et entretenir une relation de confiance avec vous. 
N’hésitez plus à nous fournir vos informations personnelles, notamment celles liées à :
      Votre identité : nom, prénoms 
      Vos coordonnées : téléphone fixe, téléphone mobile, e-mail, adresse géographique, adresse postale                     
      Votre profession et autres informations.
Nous vous invitons à informer nos équipes commerciales de tout changement sur ces informations afin que nous puissions 
toujours vous offrir un service de premier choix. 

Le Digital change la donne dans de nombreuses entreprises. 
Aujourd’hui, la relation d’une banque avec ses clients est en permanence sous la pression 
des acteurs de l’Internet ainsi que des évolutions technologiques.
Le Digital permet de rester en contact avec la clientèle, de la fidéliser et d’acquérir de 
nouveaux clients. Des services numériques simples à des solutions digitales plus 
élaborées, sans occulter notre présence sur Internet et sur les réseaux sociaux, chez 
Orabank nous œuvrons pour vous faciliter la relation bancaire au quotidien.

Avez-vous déjà souscrit au service de banque par SMS appelé Oramobile ? Il vous permet 
de suivre vos informations bancaires en temps réel. Grâce aux SMS reçus sur votre 
téléphone mobile, plus besoin de vous rendre en agence ou de contacter souvent votre 
gestionnaire. 

 Or@net est notre solution d’Internet Banking. Un service de banque à 
distance pour suivre vos informations, effectuer des virements nationaux et 
internationaux, commander vos chéquiers, consulter votre relevé de compte, l’imprimer 
ou l’exporter pour une utilisation future, etc. 

 Le saviez-vous ? Votre relevé bancaire est désormais dématérialisé et vous 
est envoyé par email annexé à la newsletter mensuelle d’Orabank.  Souscrivez à l’e-relevé 
dans nos agences. 

 Pour vous, nous sommes présents sur les principaux réseaux sociaux à 
travers lesquels nous vous tenons informés de l’actualité dans nos filiales : évènements, 
lancement de nouveaux produits, promotion commerciale, ouverture d’agences. 

Retrouvez-nous à l’adresse Groupe Orabank sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et 
LinkedIn. Sur Facebook, nous avons développé pour vous une foire aux questions. 

 Les modes de fonctionnement en interne, l’organisation du travail, la 
dématérialisation de certaines activités, l’usage du réseau d’entreprise permettent 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle et participent à l’amélioration de la qualité de service. 

Le digital nous permet d’avoir avec vous une relation directe, individualisée, interactive et 
dynamique.

La relation clientèle à Orabank à l’ère du digital

L’actualité dans
quelques filiales 
Orabank

             Sur le Canal  270 du bouquet Canal Horizons, la filiale du 
Bénin vous invite à suivre tous les dimanches, après le JT de 20h, 
« Au cœur d’Orabank », une nouvelle émission TV consacrée aux 
produits et services bancaires. 

      À Orabank Guinée, nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir dans notre dernière agence située à Buba (Région de 
Quinara), inaugurée le 15 février 2019. 

         Vous êtes au Niger ou de passage ? Avez-vous déjà visité la 
dernière agence d’Orabank Niger ? Elle est située à Tahoua. Une 
équipe commerciale dynamique vous y attend. 

        Orabank Mali participe à la 7ème édition du FOHABA ( Forum de 
l’Habitat et des Banques et Assurances) : un creuset visant à aider la 
diaspora malienne à souscrire à des produits d’épargne notamment 
des plans épargne logements.

              Orabank Burkina participera bientôt aux 1ères  Journées Nationales 
Monétiques.

         Du 13 au 14 mars, la filiale Guinéenne du Groupe a participé au 
Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN). Ce salon vise à mettre en 
lumière l’entrepreneuriat comme levier de développement et solution 
pour lutter contre le chômage. 


