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Informez-vous
avec la Newsletter de votre banque

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 : 

L’introduction en bourse d’Oragroup

La lettre de crédit pour vos opérations
à l’international

Chers clients, comme vous le savez déjà, Oragroup, la 
Holding du Groupe bancaire Orabank a fait son entrée 
en bourse à la BRVM le mardi 16 avril 2019 après une 
opération publique de vente d’actions réussie et 
souscrite à 100 %.
Cette opération va nous permettre de contribuer 
activement au développement du marché financier 
régional pour créer de la valeur, optimiser l’épargne locale, 
promouvoir l’actionnariat populaire et favoriser le 
financement du secteur privé par les voies de marché.
En 10 ans, notre trajectoire de croissance d’Oragroup 
a été exemplaire. Notre réseau Orabank est passé 
d’une présence dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest 
et Centrale à une dimension panafricaine avec des 

filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones 
monétaires. Et l’année 2018 a représenté un tournant 
décisif pour nous et surtout une forte croissance : un 
total du bilan de 2 171 milliards FCFA en hausse de 21 %, 
un résultat net consolidé en hausse de 36 % qui 
s’établit à 29,8 Mds de FCFA, un effectif de 1 857 
collaborateurs et 149 agences et points de vente.
Oragroup est une valeur de croissance, un groupe 
avec des valeurs fortes et partagées pas ses équipes, 
un groupe avec une démarche RSE avérée et des 
engagements réels pour l’Afrique. C’est pour toutes 
ces raisons que nous vous invitions à nous faire 
confiance et à nous accompagner en souscrivant aux 
actions ORGT à la BRVM.

Le commerce international connaît un 
nouvel essor du fait de la mondialisation 
économique.  
Ces échanges de biens et services contre 
valeurs monétaires impliquent des 
risques contre lesquels il faut se prémunir 
en tant que vendeur et acheteur. La 
gestion de ce risque est le facteur 
principal qui détermine la documentation 
et les méthodes de paiement utilisées par 
l’importateur et l’exportateur. Parmi ces 
méthodes de paiement, on note les 
paiements à compte ouvert, les remises 
documentaires, les lettres de crédit et les 
paiements par avance essentiellement. 
Ces méthodes de paiements offrent 
divers degrés de protection. Les lettres de 
crédit (LC) quoique coûteuses, présentent 
moins de risques pour les parties. 
C’est un engagement conditionnel de 
paiement émis par une banque. Si vous 
êtes un client Orabank, à votre demande, 

nous nous engageons à payer un montant 
déterminé à votre fournisseur en 
échange de la remise, dans un délai fixé, 
des documents prouvant l’expédition des 
marchandises ou l’exécution des 
prestations objet de votre contrat 
commercial. La LC est ensuite confirmée 
par une banque de premier rang. Orabank 
est en partenariat avec plusieurs 
banques de premier rang pour les 
confirmations de LC. La lettre de crédit 
protège à la fois le vendeur et l’acheteur. 
Les conditions de vente et une 
description très précise de l'expédition y 
sont incluses. Les fonds sont réservés 
tant que la lettre est en vigueur et ils ne 
peuvent pas être utilisés par l'acheteur. 
La banque paie le fournisseur dès lors 
que les documents présentés sont 
conformes aux termes de la LC. 
Les LC sont proposées dans tout le 
réseau du groupe Orabank. Elles sont 
sujettes à la mise en place d’une ligne de 
crédit en faveur du client donneur 
d’ordre. Nous requérons  à cet effet la 
constitution d’une sureté réelle pour nous 
prémunir contre les risques de défaut. 

Le financement de 
vos projets immobiliers

Dans la plupart de nos pays de présence nous proposons des 
solutions de crédit immobilier à notre clientèle. Qu’il s’agisse 
d’achat de terrain, de rénovation ou de construction, nos 
équipes commerciales sont à votre disposition pour vous 
proposer les meilleures solutions en fonction de vos revenus 
et votre capacité de remboursement.

Nous avons noué des partenariats avec des promoteurs 
immobiliers dans certains pays et nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre gestionnaire de compte pour en savoir plus.
Sur notre site internet www.orabank.net vous pourrez avoir 
des informations sur les partenariats existants et les 
possibilités que nous vous offrons pour le financement de 
vos projets immobiliers.
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