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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

La Centrale des incidents de paiement (CIP) 

Cher client, 

Si vous n’avez pas la provision suffisante sur votre compte, vos paiements par 
chèque, virement, prélèvement ou tout autre moyen de paiement, seront refusés 
et cela sera signalé par la banque comme un incident de paiement.
L’organe qui centralise ses incidents de paiement est la CIP-UEMOA.  Cet organe 
maintient une base de données régionale mise en place par la BCEAO pour 
centraliser et diffuser des informations sur les incidents qui surviennent à 
l'occasion des paiements par chèques, cartes bancaires, billets à ordre et lettres 
de change, dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA).

1. Obligations de la banque 
Si le compte n’a enregistré aucun incident dans les trois (3) mois précédents, la 
banque qui refuse le paiement d’un chèque pour insuffisance ou défaut de 
provision doit :
• Délivrer au bénéficiaire du chèque une attestation de rejet,
• Enregistrer sur ses livres l’incident,
• Adresser au titulaire du compte une lettre d’avertissement,
• Déclarer l’incident à la CIP.

Si le compte avait déjà enregistré au moins un (1) incident dans les tois (3) mois 
précédant le refus de paiement, la banque doit :
• Délivrer au bénéficiaire du chèque un certificat de non-paiement,
• Adresser au titulaire du compte une lettre d’injonction,
• Adresser aux mandataires du titulaire du compte une lettre d’information,
• Déclarer l’incident à la CIP.

2. Vos obligations en tant que client  
Si vous émettez un nouveau chèque en dépit de l'avertissement ou si vous n’avez 
pas procédé au règlement du montant dû au terme du délai de trente (30) jours, la 
banque vous notifiera que vous êtes en « interdiction bancaire ». 
Si vous devenez interdit bancaire, vous n’aurez plus le droit d'émettre des 
chèques ordinaires et de disposer de cartes de paiement, autres que les cartes 
intrabancaires ou porte-monnaie électronique, en application des dispositions du 
Règlement n°15/2002/CM/UEMOA.

Vous ne pourrez plus utiliser que des chèques certifiés ou des chèques dits de 
banque ou de formules de retrait en espèces.
Dans ces conditions, vous devrez :
• Restituer les formules de chèque ainsi que toutes les cartes de paiement 
interbancaires en votre possession et émanant de toutes les banques de l'Union 
auprès desquelles vous avez ouvert un compte ;
• Vous abstenir d'émettre des chèques ou d'utiliser de cartes interbancaires 
pendant cinq (5) ans.  

3. Quel risque pour les banques qui ne déclarent pas les incidents de paiement ?
Elles sont passibles d'une amende de trois millions (3 000 000) de francs CFA par 
incident non déclaré. 

La qualité de service chez Orabank 

La qualité de service est un sujet d’importance majeure dans le groupe 
Orabank. 
Dans un secteur fortement concurrentiel comme le nôtre, nous vous devons un 
niveau de service irréprochable, répondant à votre niveau d’exigence et à vos 
attentes légitimes. Nos équipes sont sensibilisées au quotidien sur 
l’importance de vous accorder toute leur attention, de vous apporter des 
solutions concrètes avec réactivité et de vous accompagner avec intégrité. 
Très tôt, notre Groupe a défini la qualité de service comme projet stratégique et 
il existe dans nos banques un département « Qualité de service », garant d’une 
excellente expérience client. Ce département est en charge de l’évaluation et 
de la bonne exécution des procédures Qualité, du suivi de la mise en œuvre de 
toutes les actions liées au traitement diligent de vos réclamations, de la 
collecte et de l’analyse de vos commentaires sur nos prestations.
La majorité de nos agences sont équipées de boîtes à suggestion, des 
enquêtes sont régulièrement menées et divers canaux (téléphone, email et 
réseaux sociaux) sont mis à votre disposition pour vos remontées 
d’informations et avis dont nous tenons systématiquement compte.
Soyez rassurés que la qualité de service reste au cœur de nos préoccupations. 

Qu’est-ce qu’un arrêté de compte ?

L’arrêté de compte correspond à l’opération permettant à la banque de 
déterminer la position précise d’un compte à une date donnée. 
Pour les entreprises, l’arrêté de comptes annuel permet de déterminer le 
résultat d’une période donnée.


