


Orange Bank to Wallet Tombola 

Agriex Cameroon Sal 





N’Nkakey Anie
Head Retail Banking.

Dé�nition

Fonctions de la banque de détail

Nos souhaits
Nous souhaitons aux élèves et étudiants une excel-
lente année académique 2019 avec le bon départ que leur o�re 
notre crédit scolaire. Quant aux étudiants �nissants, nous sommes 
ravis de la réussite de leur reconversion de « clients étudiants » en 
« clients salariés » dans nos livres et sommes heureux de les accom-
pagner dans leur vie active.

Nos projets
Nous préparons une campagne de collecte de dépôts sur comptes 
d’épargne qui sera en principes notre dernière action de l’année en 
direction de nos clients. En marge de cela, nous vous annonçons 
pour bientôt le lancement du nouveau « Compte Adolescent », 
l’amélioration du compte pour enfant de 0 à 12ans, le lancement 
d’un compte d’épargne spécial à taux d’intérêt variable, le lance-
ment d’un compte hybride alliant les caractéristiques d’un compte 
courant et d’épargne, le développement de nouveaux produits de 
bancassurance.

Nos campagnes
Nous sommes actuellement en campagne de crédit scolaire, de 
distribution de produits de bancassurance, de collecte électronique 
pour le compte des établissements scolaires et universitaires et des 
Mairies. 

Autres produits 
Nous o�rons également à notre aimable clientèle des produits 
développés avec certains partenaires assureurs (produits de ban-
cassurance dont le catalogue est en cours d’enrichissement) ainsi 
que des plateformes de paiement telles que Magic Banking, Push 
& Pull, etc.

Tout compte ouvert à nos clients est équipé d’un bou-
quet de solutions électroniques visant à leur garantir 
une expérience exceptionnelle pour chacune de leurs 
transactions de dépôts, de retrait, de transfert, de paie-
ment, etc. Il s’agit essentiellement de cartes de débit, 
cartes prépayées, relevés bancaires électroniques, la 
banque en ligne, l’alerte sms et e-mail. Le prix de ce bou-
quet de produit varie selon que le compte est un compte 
étudiant (500 FCFA/mois), un compte d’épargne 
(1 000FCFA/mois), un compte courant (2 000FCFA/mois).

Produits de crédit 
Parmi nos produits de crédit, nous avons le découvert/
facilités de caisse, le crédit scolaire, le crédit à la consom-
mation, le crédit à l’équipement, les crédits d’investissement, 
les cautions bancaires (sur marchés privés et publics, doua-
nières), les crédits documentaires, etc.

Equipement des comptes
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