
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 : 

Retrouvez-nous à l’adresse Groupe Orabank sur :

Informez-vous
avec la Newsletter de votre banque

•  Aller à votre rencontre , telle était 
la démarche adoptée par Orabank 
Niger, en identifiant une structure 
cible pour y installer un guichet. 
Ainsi, une équipe commerciale s’est 
mise à la disposition du personnel de 
ladite structure pour promouvoir la 
banque et ses différentes offres. 

Restez donc à l’écoute pour connaitre la date des prochaines JPO dans votre ville !
Une occasion de rencontrer vos chargés de clientèle pour en savoir plus sur les produits et les services de la banque.

Les Journées Portes ouvertes à Orabank
Les Journées Portes ouvertes (JPO) c’est un concept qui a été lancé dans le but de 
nous rapprocher de vous chers clients et prospects et de vous présenter nos 
produits et services.

• Attirer nos clients vers Orabank était la démarche retenue 
par Orabank Bénin. En effet, pour cet évènement inédit dans 
le secteur des banques au Bénin, il s’agissait d’aller à votre 
rencontre, clients et prospects dans un cadre agréable.  
« On vous dira tout, absolument tout » : c’est autour de ce 
slogan que ces journées ont été organisées à l’image d’une 
mini-foire dans la cour du siège de la banque. Un lancement 
officiel a été organisé, en présence d’invités notamment les 
clients, les autorités, la presse, les équipes commerciales et 
le reste du personnel.
 
À travers cette initiative, Orabank démontre que la proximité 
avec la clientèle et la qualité de service sont au cœur de ses 
préoccupations.

Qu’est-ce qu’un terminal de paiement électronique (TPE) ?
Un terminal de paiement électronique est un appareil permettant à un commerçant 
d’accepter et de traiter les paiements par carte bancaire. L’appareil enregistre 
l’opération, débite le compte bancaire du client et crédite celui du commerçant du 
montant de la vente. Le TPE est capable de lire les données d'une carte bancaire, 
d'enregistrer une transaction, et de communiquer avec un serveur 
d'authentification à distance. 

Quels sont les avantages des TPE Orabank ?
Avec nos terminaux de paiement électronique (TPE), fini les erreurs de comptage et 
les problèmes de sécurisation de vos fonds. Vos clients peuvent désormais régler 
leurs achats avec un moyen de paiement sûr et rapide. 
Par ailleurs, contrairement aux règlements en espèces, vous n’aurez ni à rendre de 
monnaie, ni à vérifier l’authenticité des billets. 

Comment souscrire à l’offre TPE ?
Il faut disposer d’un compte bancaire et souscrire un contrat monétique dans une 
agence Orabank.

Quelles sont les conditions ?
•  Avoir un compte courant dans les livres de la banque ;
•  Remplir le formulaire de souscription et signer le contrat TPE.

Boostez vos ventes avec les TPE Orabank !

Vous avez un point de vente et 
souhaitez accepter les paiements 
par cartes  VISA / MASTERCARD ?
Nous avons le produit qu’il vous 
faut : les terminaux de paiement 
électronique (TPE).

Bonne Année !
La Direction Générale du Groupe Orabank et l’ensemble du 
personnel dans nos 12 pays de présence vous souhaitent 

une très bonne année 2019. 

Orabank vous accompagne avec éthique et intégrité, faisant de votre bien-être une priorité.  
N’hésitez donc pas à nous contacter pour nous présenter vos projets. 

Nos équipes se feront un plaisir de vous recevoir pour que cette nouvelle année soit 
couronnée de belles réalisations.
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À ce jour,  2 de nos filiales se sont prêtées à l’exercice :


