Le Groupe Orabank est fier d’annoncer
l’obtention de l’agrément en qualité de
SGI de sa filiale Oragroup Securities
Abidjan, 16 Août 2022 - Le groupe Orabank annonce l’obtention de l’agrément en qualité de
Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de sa filiale Oragroup Securities.
L’agrément a été octroyé par Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF) lors de sa décision N° CREPMF/2022/119 du 5 août 2022.
Oragroup Securities est dotée d’un capital de 2,5 milliards FCFA et son siège social est à
Abidjan en Côte d’Ivoire. Fort d’un plan de développement ambitieux, Oragroup Securities
prévoit travailler en parfaite synergie avec toutes les filiales du groupe Orabank afin d’offrir une
expérience nouvelle de qualité de service à ses clients du secteur public et du secteur privé.
Cette nouvelle filiale du groupe Orabank traduit également la stratégie affirmée du Groupe
d’accentuer son positionnement sur le marché financier régional de l’UMOA avec des produits
innovants et diversifiés.
Oragroup Securities prévoit un démarrage effectif de ses activités dans les prochains mois
après la finalisation de quelques diligences règlementaires et opérationnelles.

À propos du Groupe Orabank
Le groupe Orabank est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon,
Guinée
Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA,
CEMAC, Guinée Conakry et Mauritanie). Avec 166 agences bancaires, une société de gestion et d’intermédiation (SGI) et 2
080 collaborateurs, le groupe Orabank offre à plus de 500 000 clients (grandes entreprises nationales et internationales,
PME et particuliers) une large gamme de produits et
services bancaires et financiers selon des principes de proximité et de réactivité.
En visant l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, le groupe Orabank se concentre aussi sur des
segments de la population à revenus modestes. Cet engagement se traduit par sa politique RSE, partie intégrante de sa

stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition énergétique, la gestion des risques
environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses collaborateurs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur mailto:https://www.orabank.net/fr or LinkedIn, @GroupOrabank on Twitter,
Facebook, Instagram, et YouTube. Explorez également KEAZ, la nouvelle plateforme numérique du groupe Orabank.
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