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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

Le Compte joint 
Les ressources, c’est tout l’argent dont dispose une banque, que celle-ci utilise entre 
autres, pour prêter aux clients, c’est-à-dire faire du crédit.
Comme toute entreprise qui se créé, la banque a un capital social, qui est l’ensemble des 
apports en numéraire (cash) et en nature effectués par les associés ou actionnaires. 
Le capital social et les éléments de la liste ci-après, forment les ressources d’une banque.

    Dépôts à vue (comptes courant…)   
    Prêts interbancaires (entre banques) 
    Dépôts à terme                                
    Refinancement banque centrale (prêt)
    Epargne (comptes épargne)            
    Réserves obligatoires (à la BC)

D’où proviennent les ressources de la banque ?

Les clients peuvent ouvrir en compte joint : 
       un compte courant (chèque) ;
       un compte d'épargne ; 
       un compte titres ; 
       un compte de dépôt à terme.

1. Intitulé du compte joint
    Si le compte est ouvert au nom de M. Kouakou D ou Mme Fatou F, chacun des 
cotitulaires du compte peut effectuer seul, n’importe quelle opération sur le compte.
       S'il est ouvert au nom de M. Kouakou D et Mme Fatou F, la signature de chacun des 
cotitulaires est nécessaire pour toutes les opérations.

Un compte joint est un compte bancaire ouvert au nom de deux personnes ou plus, liées ou 
non par un lien de parenté. Généralement, ce sont les couples qui ouvrent un compte joint.

2. La Convention de compte
La procédure d'ouverture d'un compte joint suit les mêmes règles qu'en cas d'ouverture 
d'un compte classique. Une convention de compte est donc conclue entre la banque et les 
cotitulaires du compte. Elle précise notamment les modalités de fonctionnement du 
compte, les services proposés ainsi que les tarifs applicables.

3. Fonctionnement du compte joint 
Chacun des cotitulaires d’un compte joint peut effectuer des opérations de retrait, dépôt, 
chèque, virement, prélèvement automatique…
Notons que les cotitulaires du compte peuvent avoir une seule carte personnalisée en leur 
nom.

4. Risques majeurs d’un compte joint
En cas d’incidents de paiement, tous les cotitulaires du compte joint sont solidairement 
responsables. Si le compte est à découvert, tous seront en dette, peu importe lequel  des 
cotitulaires a réalisé l’opération entrainant le solde négatif. Aussi, en cas de chèque sans 
provision, tous les titulaires sont susceptibles de devenir interdits bancaires.

Oragroup s’est doté depuis décembre 2017 d’une salle des marchés basée à Lomé au Togo. 
Une salle des marchés qui est aussi au service des filiales d’Orabank, des institutions 
financières bancaires locales, régionales et internationales.

La Salle des marchés, un service au développement des transactions internationales
Pourquoi une salle des marchés?
La salle des marchés est un lieu où se font d'importantes transactions financières par les 
opérateurs de marché ou opérateurs financiers (traders, cambistes ou négociateurs de 
produits financiers). Elle est l’intermédiaire entre les clients et les marchés et traite 
généralement sur les marchés de change et des capitaux. 
Le groupe Orabank s’est fixé comme ambition d’être au service de sa clientèle avec une offre 
sur mesure. Sa salle des marchés sert de plateforme de services pour toutes les activités de 
couverture de change et de placement de l’ensemble de sa clientèle. Elle est au service des 
filiales d’Orabank, des institutions financières bancaires locales, régionales et internationales 
pour leurs besoins de change et de placements.
Elle se spécialise aussi dans l’accompagnement des états dans la mobilisation de ressources 
dans le cadre des programmes de levées de la dette publique en conseillant, et en promouvant 
les titres émis.

Pourquoi choisir la salle des marchés du Groupe Orabank ?  
Elle vous accompagne pour :
     Vos besoins de couverture de change,
     Vos besoins de placement de votre trésorerie,
     Vos besoins de financement de transactions liées au commerce international,
     Vos besoins de conseils.

La salle des marchés du Groupe Orabank met à votre disposition une expertise sur les marchés 
financiers, des analyses stratégiques, économiques, commerciales et financières pointues, 
avec la publication quotidienne de notes d’information sur les marchés et analyses sur des 
thématiques spécifiques.
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