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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

Comme nous vous l’indiquions dans la newsletter du mois de juin 2019, Oragroup est 
officiellement entré en bourse à la BRVM  le mardi 16 avril 2016 après une opération 
publique de vente d’actions réussie et souscrite à 100 %. 
Le développement d’Oragroup repose, entre autres, sur la confiance et la fidélité de ses 
actionnaires en vue de soutenir sa stratégie de long terme. 
Vous hésitez encore à faire partie de la communauté d’actionnaires d’Oragroup ?
Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles vous avez tout intérêt à nous rejoindre :

Oryx, c’est le service de transfert d’argent intra-groupe d’Orabank qui vous permet d’envoyer et de 
recevoir de l’argent à moindre coût à travers nos 12 pays de présence.

Notre tarification a d’ailleurs été revue à la baisse récemment. Dorénavant, bénéficiez de tarifs 
défiants toute concurrence pour envoyer de l’argent à l’intérieur de votre pays ou dans la 
sous-région (que vous soyez en zone CEMAC ou UEMOA).

De plus, grâce à notre appli Oryx disponible sur notre page Facebook, vous avez la possibilité de 
faire des simulations pour déterminer les frais d’envoi. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, 
utilisez notre appli réseau d’agences, également disponible sur notre page Facebook, pour trouver 
l’agence Orabank la plus proche de vous pour y effectuer votre transfert Oryx !

Essayez notre service de transfert d’argent, vous ne serez pas déçus… et pensez aussi à en parler 
autour de vous !

Orabank, un partenaire à votre écoute

Ce slogan prend tout son sens, à travers la mise en place par certaines de nos filiales, d’agences VIP 
dédiées à la clientèle haut de gamme, qu’il s’agisse des Entreprises, des particuliers ou des 
professionnels.
L’objectif de ces agences est principalement la fidélisation d’une clientèle de plus en plus en quête 
d’un service de qualité et d’une prise en charge hautement personnalisés.
Des espaces dédiés à la gestion privée de notre clientèle VIP tels que l’Agence Premium d’Orabank 
Niger, l’espace VIP d’Orabank Mali, l’Agence VIP d’Orabank Tchad ou encore l’Espace Gold 
d’Orabank Bénin, vous offrent tout le confort, le professionnalisme et l’attention d’une équipe 
dynamique à votre service exclusif.

Les bonnes raisons d’investir dans 
le titre Oragroup

 Oryx fait peau neuve 
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Bénin

Gabon

Côte d’Ivoire

Une nouvelle tarification
étudiée pour vous !

Oragroup est une valeur de croissance et ambitionne une croissance 
annuelle moyenne de son PNB  de 18 %  à horizon 2022, un coefficient 
d’exploitation en dessous de 50 % avec une rentabilité des fonds 
propres  supérieure à 20 % ;

Oragroup est un groupe s’appuyant sur une gouvernance solide, 
une organisation efficace et une équipe expérimentée et ayant 
des réalisations probantes ;

Oragroup distribue des dividendes depuis 2016 et a pour objectif une 
augmentation annuelle de 5 % ;
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Oragroup entend poursuivre son expansion régionale maîtrisée avec 
un focus sur le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Ces deux pays 
confortent la volonté de diversification géographique du Groupe ;

Oragroup vient de lancer au Togo, dans un premier temps, KEAZ, sa 
nouvelle plateforme digitale qui va accroître significativement son 
offre de produits et services, et ses canaux de distribution ;

L’information financière sur le groupe Orabank est disponible et 
accessible aux investisseurs en toute transparence sur son site 
internet www.orabank.net et sur la plateforme de reporting 
intégré reporting.orabank.net 
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