
          
 

 

Communiqué de presse 
Abidjan, le 10 juillet 2018 

 

Innovation : Orange Money Côte d’Ivoire présente sa carte VISA 

en partenariat avec Banque Atlantique 
 

 

M. Marius YAO, Directeur Général d’Orange Money Côte d’Ivoire dévoile ce 10 juillet 2018, en présence 

de MM. Mamadou KONE, Directeur du Pôle Finance et Supports représentant Banque Atlantique Côte 

d’Ivoire et Ismahill DIABY, Directeur Général VISA Afrique de l’Ouest et Centrale, la carte de retrait et de 

paiement Orange Money, une nouvelle solution de paiement rapide et sécurisée à partir du compte 

mobile money. 

 

Orange Côte d’Ivoire, à travers sa filiale Orange Money Côte d’Ivoire est le 1er opérateur à proposer cette 

innovation dans le secteur Télécoms/Mobile money ivoirien, grâce à un partenariat avec VISA, le 

spécialiste des cartes de paiement et Banque Atlantique Côte d’Ivoire, acteur clé du secteur financier, 

filiale du Groupe Banque Centrale Populaire. 

En Afrique, où le Groupe Orange compte plus de 30 millions de clients Orange Money dans 17 pays, la 

Côte d’Ivoire devient la 1ère filiale d’Afrique de l’Ouest et la 3e filiale africaine à proposer cette carte de 

paiement électronique, après le Botswana et le Cameroun.  

 

La carte Orange Money VISA permettra aux clients Orange Money (de +21 ans) de réaliser les opérations 

suivantes en Côte d’Ivoire et dans les pays de la zone UEMOA* :  

1. régler les achats dans les magasins et points de vente équipés d’un terminal de paiement 

électronique (TPE)  

2. acheter des articles sur Internet 

3. retirer de l’argent dans les guichets automatiques de banque (GAB)/distributeurs automatiques 

de billets (DAB) du réseau VISA  

 

Pour M. Marius Yao, Directeur Général d’Orange Money CI  

‘‘Depuis 10 ans,  Orange Money propose aux ivoiriens des solutions de paiement simples, rapides et 

efficaces. En introduisant  cette innovation, nous confirmons notre engagement à offrir des services 

dignes de confiance aux standards internationaux.  

La carte Orange Money VISA  est une première en Côte d’Ivoire, et répond aux attentes formulées par  

nos clients. Après la récente double certification GSMA/ISO 27001 du service Orange Money, nous 

poursuivons nos efforts pour satisfaire nos abonnés et demeurer le leader de l’expérience client.’’  
 

Au cours de son intervention, M. Mamadou KONE, représentant Banque Atlantique a indiqué que ‘‘Ce 

partenariat stratégique traduit la volonté de Banque Atlantique de proposer sur son marché des produits 

financiers innovants affichant son engagement en faveur de l’inclusion sociale et l’émergence des classes 

moyennes.’’ 

 

La carte Orange Money VISA sera commercialisée à compter du 17 juillet 2018, uniquement dans les 

agences Orange**. 
 
 
*UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 

Sénégal, Togo 

 

**à Abidjan : Smartstore II Plateaux ; centre commercial Playce Marcory ; Sofitel Hôtel Ivoire ; Cocody Danga ; Alpha 2000 Plateau ; 

Pyramide Plateau ; Saha Marcory VGE ; centre commercial Abidjan Mall ; centre commercial Cap Sud ; Yopougon Banco 

  à l’intérieur du pays : Abengourou ; Bouaké ; Yamoussoukro ; San Pédro ; Korhogo 
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A propos de Orange Money Côte d’Ivoire 
Orange Money Côte d’Ivoire est une société anonyme au capital de 3,8 Milliards de FCFA constituée à mai 2015, filiale de Orange Côte d’Ivoire et agréée par la BCEAO en 

qualité d’Emetteur de Monnaie Electronique depuis le 1er février 2016 sous le numéro CI.EME.007/2015. 

 

Lancé en 2008, le service Orange Money a révolutionné le mobile money en Côte d’Ivoire en simplifiant la vie des clients pour leur permettre d’effectuer plusieurs transactions 

financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, le paiement de frais d’inscription, la collecte de fonds, le paiement de salaire etc. 

 

Au premier trimestre 2018, Orange money représente un parc de 5 989 848 de clients, plus de 24.300 points de vente, un montant de transactions avoisinant les 13 Milliards 

de FCFA par jour et une monnaie électronique en circulation s’élevant à 93,5 Milliards de FCFA. 

 

À propos de Orange Côte d’Ivoire  
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 13 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure 

expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.  

 

Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant 

d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.  

 

En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire  réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la 

Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie 

de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.  

 

L’entreprise a également : 

- obtenu le Premier Prix Santé  et Sécurité au Travail en 2013 

- racheté les opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso 

- réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket 
 

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci.  

 

Suivez nous sur les réseaux sociaux :  

 : https://www.facebook.com/orangecotedivoire   : https://twitter.com/CI_Orange 

 

Contacts presse : servicepresse.oci@orange.com / 20 34 52 18 

 

 

A propos de Banque Atlantique 
Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. 

Banque Atlantique est présente dans les huit pays de l’espace UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 

  

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que : 

 Banque d’Affaires : Atlantique Finance 

 Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management 

 Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo 

 

Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)  

www.banqueatlantique.net  
 

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP)  
Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de 

solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque 

Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et 

représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.  

  

Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement.  
 

Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de 

l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine.  
 

Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.  

http://www.orange.ci/
http://www.business.orange.ci/
https://www.facebook.com/orangecotedivoire
https://twitter.com/CI_Orange
mailto:servicepresse.oci@orange.com
http://www.banqueatlantique.net/

