
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Abidjan, le 23 juillet 2020 

 
Orange et NSIA lancent Orange Bank Africa afin de démocratiser l’accès 
aux services financiers et renforcer l’inclusion financière des populations en 
Afrique de l’Ouest 
 

Orange, acteur majeur des télécoms en Afrique et au Moyen Orient, et NSIA, leader de la 

bancassurance, annoncent aujourd’hui le lancement des activités commerciales d’Orange Bank 

Africa à Abidjan en Côte d’Ivoire. Orange Bank Africa, dirigée par Jean-Louis Menann-Kouamé, 

a pour ambition de proposer aux clients une offre de crédit et d’épargne simple et accessible à 

tout moment depuis son mobile. 

 

Orange Bank Africa répondra aux besoins d’une grande partie de la population, souvent exclue 

du monde bancaire classique, en lui permettant d’emprunter ou épargner de faibles montants 

essentiels pour leur quotidien. Dès son lancement, Orange Bank Africa proposera, à travers le 

canal Orange Money, une offre d’épargne et de micro crédit permettant d’emprunter à partir de 

5.000 FCFA de façon instantanée depuis son mobile. 

 

La stratégie d’Orange dans les services financiers mobiles en Afrique vise à offrir des solutions 

accessibles au plus grand nombre quel que soit leur niveau de revenu ou leur lieu d’habitation. 

Ainsi, l’objectif d’Orange Bank Africa est de devenir l’acteur de référence de l’inclusion 

financière en Afrique de l’Ouest. 

 

Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange : 

« Les nouvelles technologies sont nécessaires pour renforcer l’inclusion financière et soutenir le 

développement économique, comme le mobile money l’a prouvé au cours des dernières 

années. L’activité bancaire est nouvelle pour Orange en Afrique. Elle s’inscrit en parfaite 

cohérence avec notre stratégie d’opérateur multi-services et notre volonté d’être moteur de la 

transformation digitale du continent. Grâce à notre association avec NSIA, un autre leader du 

marché africain, nous facilitons l’accès aux services bancaires au plus grand nombre, à travers 

des services simples et essentiels, pour le bénéfice de tous nos clients. » 

 

Jean Kacou Diagou, Président du groupe NSIA : 

« Je suis très heureux que le partenariat conclu entre Orange et NSIA ait donné naissance à 

Orange Bank Africa. Depuis 25 ans, le Groupe NSIA élabore des solutions de banque et 

d'assurance adaptées aux besoins des populations africaines avec pour objectif de les rendre 

accessibles au plus grand nombre. Nous le savons, la digitalisation bancaire est une condition 

sine qua non de l’inclusion financière de nos populations. Nous sommes donc fiers d’avoir pu 

joindre notre expertise et notre capital humain à ceux d’Orange pour la création de la banque 

100% digitale Orange Bank Africa. » 



 

Orange Bank Africa a vocation à s’étendre au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. 

 

Au cœur des transactions financières depuis plusieurs années, Orange Money et les services 

digitaux ont vu leur importance renforcée et leur adoption accélérée en période de crise 

sanitaire. Dans ce contexte, Orange a la conviction que le Mobile Banking a un véritable rôle à 

jouer en Afrique. C’est l’incarnation même de sa raison d’être de donner à chacun et chacune 

les clés d’un monde numérique responsable.  

 

Pour plus d’informations sur Orange Bank Africa en Côte d’ivoire : https://orangebank.ci  

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros 

en 2019 et 145 000 salariés au 31 mars 2020, dont 85 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 31 mars 2020, 

dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est 

également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange 

Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par 

l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et 

domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un 

employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 

 

 
A propos NSIA 

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances. Le Groupe 

NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 21 Compagnies d’Assurances, 1 Société́ de Gestion et d’Intermédiation 

(SGI), 1 Société́ de Gestion des OPCVM, 1 société́ Immobilière, 1 société́ de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte 

près de 3 000 employés. 
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