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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

A la découverte d’une 
fonction : responsable de la 
banque digitale

Chaque jour, nous œuvrons à vous 
simplifier la vie en vous permettant 
d’effectuer vos opérations, où que 
vous soyez, en multipliant les points de 
contacts avec vous, tout en 
garantissant la sécurité de vos 
transactions. Cette révolution est 
forcément numérique et passe par 
deux étapes : 

1. la digitalisation des produits et services ;
2. la création d’une nouvelle fonction : le Responsable de la Banque Digitale. 

Ce Responsable coordonne toutes les activités liées au développement et à la 
commercialisation des produits digitaux que sont : 
■ La banque à distance, Or@net, qui offre une multitude d’opérations bancaires : 
consultation de soldes, impression de relevés, virements nationaux et 
internationaux. Offre disponible dans toutes nos filiales sauf pour Orabank Togo qui 
est passée à la plateforme KEAZ. Cette nouvelle plateforme omnicanal sera 
déployée dans les autres pays du Groupe au courant de l’année ;
■ L’offre de produits monétiques avec le déploiement de GAB hors de nos 
locaux et d’autres fonctionnalités telles que les cartes bancaires (carte sans 
compte bancaire, retrait au GAB sans carte ou le « cardless »,) et les TPE 
(Terminaux de paiement électronique) chez les commerçants pour le paiement 
de vos factures ; 
■ Le transfert rapide d’argent devient mobile, grâce à un partenariat avec 
Western Union, via une application téléchargeable sur smartphones et 
tablettes, mais reste aussi disponible en accès web. Cette offre est déjà 
proposée en Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal, au Togo, et sera étendue 
prochainement au Bénin, au Burkina, à la Guinée, à la Guinée-Bissau et au Niger. 
■ La monnaie électronique grâce aux partenariats avec des opérateurs GSM. 

Le Responsable de la Banque digitale œuvre pour une offre numérique 
omnicanal et innovante.

Cinq bonnes raisons d’être client chez Orabank 

1. Notre présence dans douze pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, avec un 
important réseau de correspondants bancaires assure la fluidité et la célérité 
de vos opérations. 

2. La tarification étudiée et transparente des produits et services bancaires 
classiques et digitaux qui vous sont proposés reste un atout majeur.

3. Notre récente plateforme digitale KEAZ lancée dans notre filiale du Togo 
traduit l’image d’une banque moderne. Cette offre sera disponible 
prochainement dans tous nos pays de présence. 

4. Nos équipes professionnelles, dynamiques et expérimentée anticipent vos 
besoins et restent à votre écoute.

5. Nos actions sont motivées par notre vision de bâtir un groupe bancaire de 
premier plan qui participe au financement du développement durable d’une 
Afrique émergente.

A la découverte d’un métier : la conformité
Chez Orabank, nous avons à cœur la maîtrise du risque de non-conformité 
intégrant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (LAB/FT), afin de contribuer à préserver les intérêts, la réputation, 
l’image et le patrimoine de la banque. 
Dans nos filiales et succursales, l’équipe de la conformité a pour principales 
missions de : 
■  Identifier, évaluer et gérer les risques de non-conformité ; 
■ Identifier et tenir à la disposition de l’ensemble du personnel un inventaire des 
normes externes et internes ;  
■ Conseiller la Direction sur les normes applicables et l’informer de toutes 
évolutions dans ces domaines ;
■ Veiller au respect des textes règlementaires ainsi qu’aux politiques, 
procédures et directives internes en procédant à des évaluations et des 
analyses régulières et exhaustives des risques de non-conformité ; signaler les 
résultats sur une base régulière à la Direction Générale et, au besoin au Conseil 
d’Administration ;
■ Centraliser toutes les informations concernant les questions relatives à la 
conformité (par exemple infraction à une réglementation, non-respect de 
procédures, conflit d’intérêt) ; 
■ Former le personnel, en matière de conformité et de LAB/FT ;
■ Assurer la liaison avec les organes externes et les organismes de réglementation 
sur des questions de conformité ;  
■ Exercer toutes responsabilités spécifiques, comme le signalement de 
transactions suspectes relatives à la LAB/FT, la corruption et la fraude.


