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Présentation du Corporate Banking et son organisation à UBA Cameroun
Le Corporate Banking est, à UBA Cameroon, l’unité spécialisée dans la gestion des intérêts des 
grandes entreprises. Constitués d’un directeur et d’une équipe de quatre (04) gestionnaires 
(Relationship Managers) cumulant une expérience de plus de 55 ans, nous répondons directement 
à la Direction Général. 
Afin d’assurer une grande ouverture d’esprit et une continuité de service zélée en cas de vacances, 
les RM ont des portefeuilles mixtes.

Quel est le rôle majeur du Corporate Banking à UBA Cameroun ?
Notre mission est le développement de l’économie à travers l’essor des grandes entreprises. Nous 
entendons par grande entreprise toute personne morale dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
XAF3 milliards, mais aussi et surtout dont l’organisation et les besoins justifient une attention et 
un suivi particulier.  
Notre rôle est de garantir la satisfaction de nos partenaires à travers la gestion quotidienne de tous 
leurs deals requérant un soutien ou une intermédiation bancaire.  

En 2020 que proposent UBA Cameroon l’accompagnement des 
grandes entreprises ?
Nos équipes sont à disposition 24/7, il est question en 2020 d’aller au-delà de l’écoute et de l’empathie 
pour le client, il s’agit de prendre la mesure exacte de ses besoins de les comprendre et les analyser de la
manière la plus objective afin d’offrir les solutions les plus optimales. 
Si en 2019, nos actions se sont, entre autre, manifestées par des financements multiples consommés par 
notre clientèle Corporate de plus de XAF150 milliards, notre ambition en 2020 et de renforcer nos liens 
avec nos partenaires afin d’atteindre de plus hauts sommets. Le meilleur reste à venir…

Mot du Directeur du Corporate Banking

Mouaha Yekel
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UBA KIDS ACCOUNT

Le Compte UBA KIDS est la solution d'épargne idyllique pour les parents qui planifient un avenir solide 
pour leurs enfants, qui inculquent à leurs enfants la culture de l'épargne et la valeur de l'argent à un âge 
précoce, s’offrant par la même occasion une retraite paisible.

C’est un compte d’épargne de tutelle et d’éducation, ouvert au nom de l'enfant et destiné à encourager 
les parents/tuteurs à accumuler des fonds pour les enfants, en vue de mieux planifier leurs études et 
autres nécessités futures.

PRODUIT DU MOIS



Caractéristiques du produit
• Solde d’ouverture : XAF 1 000
• Solde minimum : XAF 25 000
• Carte VISA / MasterCard : XAF 150 
• Alertes SMS : XAF 100
• Internet Banking : XAF 100
• Carte Visa prépayée : XAF 150
• Relevé électronique : Gratuit
• Réinitialisation du PIN : Gratuit
• Demande de solde : Gratuit

Avantages du produit
 Moyen sûr et pratique d’épargner pour les enfants
 Paiement d'intérêts intéressants sur l'épargne
 Source de capital de base des dépenses futures pour l’éducation
 Transactions de réseau gratuites sur le compte (zéro frais d'intérêt)
 Accès aux produits digitaux à prix réduits (Alertes SMS, Carte Visa etc.)
 Ordre de virement gratuit

Documentation exigée
 2 photos d'identité du parent et de l'enfant
 Documents d'identification valides (carte d'identité nationale)
 Copie de la pièce d'identité du parent / tuteur
 Copie de l’acte de naissance de l'enfant
 Plan de localisation ou facture de services publics du parent/tuteur
 Justificatif de revenu du parent/tuteur
 

UBA KIDS ACCOUNTPRODUIT DU MOIS



        UBA CAMEROUN INVESTIT CARREFOUR AVEC 
        SES ÉQUIPES DE MARKETING ET DE DÉTAIL

Le 1er février dernier, UBA Cameroun a investi les sites du supermarché Carrefour à Douala et à Yaoundé, en y déployant 
ses équipes de marketing et de ventes. Cette activité de marketing s’inscrit dans le cadre de la stratégie de pénétration 
du marché, dans l’optique de gagner un avantage concurrentiel et atteindre les objectifs stratégiques de performance 
opérationnelle de cette année. UBA Cameroun s’est engagée cette année à repousser les limites et engranger de nou-
velles parts de marché.

Evénements



         ALLIANZ ORGANISE UNE SESSION DE FORMATION POUR LE PERSONNEL DE 
         UBA PORTANT SUR UN NOUVEAU SIMULATEUR D’ASSURANCE

Le 29 février 2020, Allianz a organisé une session de formation pour le personnel de UBA à Kribi, sur le nouveau 
simulateur d’assurance. Il s’agit en effet d’un logiciel conçu pour faciliter le calcul ou la détermination à l’avance de 
la prime d’assurance d’un client. La session de formation, qui a connu un franc succès à en juger par la forte présence, 
a en outre donné l’occasion au personnel de profiter de la brise marine de Kribi.

Evénements



CHAN 2020: TOUT EST PRÊT AU CAMEROUN

Les amateurs de football d’Afrique et du monde entier ont désormais les yeux rivés sur le Cameroun, où se déroulera la 
6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), sur les sites de Yaoundé, Douala et Limbe/Buea, du 4 au 25 
avril 2020. La cérémonie officielle de tirage au sort a eu lieu et a permis d’obtenir les combinaisons suivantes : 

LE DG DE UBA CAMEROUN EN VISITE DANS LA RÉGION DU NORD

L’administrateur directeur général de UBA Cameroun, était récemment en visite dans la région du Nord du pays. En effet, 
Dominique Mahend s’est rendu dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, où il a pu visiter l’agence UBA de 
cette ville. Au cours d’un échange fructueux, le DG a encouragé le personnel de l’agence pour le travail accompli dans cette 
partie du pays.
Il a également rendu visite à quelques personnalités clés, notamment le Gouverneur de la région Nord et le DG de la SODE-
COTON. Accompagné par Aïssatou Hamadou, Directrice régionale du Centre et Ousmane Adrinkai, Directeur de l’agence de 
Garoua, le DG s’est rendu dans les sites de certains clients, mais aussi sur les chantiers de construction des infrastructures 
sportives devant accueillir la CAN 2020.

Evénements



NOTRE CATALOGUE DE PRODUITS & SERVICES

Global Investment Trading S.A. 
est un centre de propulsion des affaires, un fond d’investissement privée fondé en mai 2017 à la suite de la success story 
de notre promoteur, le Crypto-millionnaire Emile Parfait SIMB. En tant que centre d’innovation, notre mission est d’assis-
ter les nations dans le processus de prospérité des nouveaux monopoles (l’Agri-Business, l'Infrastrurel et les Fintech).
Nous avons aujourd'hui des clients dans 72 Pays dans le monde, 13.000 membres en confiance et 07 bureau de représen-
tation, le tout partant du Cameroun.

Client du mois       Glonal lnvestment Trading

Notre produit far: LIYEPLIMAL
En tant que trader, nous sommes aptes a faire un minimum de 
1,5% par jours dans les marchés Crypto-boursiers, ce qui vaut plus 
de 400% a l'année. Nous dupliquons donc ce savoir et formons les 
jeunes à faire pareil via la Liyeplimal Trading Academy.

Simbcoin-Simbcity : 
Tokenizer intelligement 
l'immobilier en Afrique.
Limarket
- Limarket.net (Cameroun)
- Limarketmada.net(Madagascar)
- Limarketkenya.net
- Limarketsenegal.net
- Limarketburkina.net
- Liportal.net (Dubaï).

Auto-école Université : autoecoleuniversite.com
King Chicken
African Crypto Media



Banque électronique
La banque électronique est un système qui permet aux clients d'effectuer des transactions 
bancaires sur Internet. Banque en ligne, banque sur Internet ou e-banque sont également 
des appellations usitées.

Exemple :
“ Les clients trouvent la banque électronique très pratique car ils n'ont plus besoin d'aller à la 
banque pour effectuer des transactions.”

Paiement différé
Un paiement différé est un paiement qui est reporté à une date ultérieure, car vous ne pouvez 
pas terminer la transaction au moment où elle est effectuée.

Exemple :
“Il partait à l'étranger pour un mois, alors il a décidé d'utiliser le paiement différé pour sa facture 
d'électricité.”

VOCABULAIRE 
BANCAIRE 
POUR VOUS






