
 

                      
  

  
 

Communiqué de presse                                                                                        
Paris, le 4 décembre 2008 

 
 
 
Orange lance, en partenariat avec BNP Paribas, Orange Money en Côte d’Ivoire, premier 
service de paiement et de transfert d’argent par téléphone mobile en Afrique de l’Ouest  
 
 
Orange annonce aujourd’hui le lancement commercial de son offre Orange Money en Côte d’Ivoire, premier 
pays à bénéficier de ce service au sein du Groupe.  
 
Avec Orange Money les clients disposeront de toute une gamme de services permettant d’effectuer en toute 
sécurité des transactions et des opérations  courantes de type bancaire :  
 

• Dépôt et retrait d’argent sur le compte Orange Money jusqu’à 100 000 Fcfa (environ 150 euros) . 
• Transfert d’argent de particulier à particulier 
• Achat de crédit de communication jusqu’à 10 000 Fcfa, 24h/24h 
• Paiement de factures  

 
Ce lancement est le fruit de la collaboration entre BNP Paribas, via sa filiale ivoirienne BICICI en charge de 
l’émission et de la garantie de la monnaie électronique, et Orange pour la plateforme et le marketing de l’offre. 
Orange et BNP Paribas contribuent ainsi à l’accélération de la bancarisation en Côte d’Ivoire, facteur 
indispensable du développement économique et social du pays. 
 
Pour souscrire à ce service, il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un compte bancaire, il suffit simplement 
d’être client Orange : le compte Orange Money est activé gratuitement et sans dépôt minimum. Orange Money 
est construit autour d’un dispositif  qui garantit l’intégralité des transactions contre les risques de vols et de 
fraudes et qui respecte intégralement  la réglementation en vigueur au sein de l’UEMOA (Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine) : toutes les transactions sont garanties  pour le client final comme pour l’accepteur.  
Orange Money s’appuie pour sa commercialisation sur un réseau d’agents à la fois ruraux et urbains, 
notamment Orange, BICICI et Belkofinance, qui augmentera au fur et à mesure du temps. 
 
En commentant ce lancement, Marc Rennard, Directeur Exécutif International d’Orange pour la zone Afrique, 
Moyen-Orient et Asie, a déclaré : « En lançant Orange Money aujourd’hui en Côte d’Ivoire, nous concrétisons 
plusieurs mois de travail pour aboutir à une offre qui simplifiera la vie de nos clients en leur  donnant la possibilité 
de réaliser facilement des opérations bancaires à partir de leur mobile, tout simplement et en toute sécurité. 
Nous sommes très heureux que le premier lancement d’Orange Money ait lieu en Côte d’Ivoire. C’est un 
événement qui marque le départ d’un déploiement du service à d’autres pays Orange dans les mois qui 
viennent. »  
 
Pour Amadou Kane, Responsable de la zone Afrique de BNP Paribas «  BNP Paribas est très fier d’avoir pu 
associer son savoir-faire et son image à ceux d’Orange pour concevoir et lancer un moyen innovant de transfert 
d’argent en Cote d’Ivoire. A travers le lancement de ce service en Cote d’Ivoire, puis, au-delà, dans d’autres 
pays, BNP Paribas souhaite accompagner la bancarisation progressive de nombreux ménages modestes  qui 
n’ont pas accès aujourd’hui aux services bancaires classiques et jouer, ainsi, un rôle actif dans le 
développement économique des pays concernés ». 
 

 
 

 
 
 



 

                      
  

  
 
à propos d’Orange 
 
Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. France Télécom sert 
plus de 177 millions de clients sur les cinq continents au 30 septembre 2008, dont les deux tiers sous la marque Orange. Le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 52,9 milliards d’euros en 2007 et de 39,9 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année 
2008. Au 30 septembre 2008, le Groupe comptait 117,6 millions de clients du mobile et 12,4 millions de clients ADSL.  
 
Lancé en juin 2005, le programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa transformation 
d’opérateur intégré afin de faire de France Télécom l’opérateur de référence des nouveaux services de télécommunications en Europe. En 
2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le 
Groupe est présent. Dans le même temps, Orange Business Services est devenue la marque des services offerts aux entreprises dans le 
monde. France Télécom est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur d’accès Internet ADSL en Europe et parmi les leaders 
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales.  
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.  
 
pour plus d’informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com 
La marque Orange et autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques appartenant à Orange 
Personal Communications Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
 
à propos de BNP Paribas 
 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d'envergure mondiale et l'une des 3 
banques les plus solides du monde selon Standard & Poor's. Le groupe est présent dans 85 pays et compte plus de 171 000 
collaborateurs, dont 131 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois grands domaines d'activité : Banque de 
Financement et d'Investissement, Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l'Europe, au travers de l'ensemble 
de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence 
significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. En Afrique, grâce à sa forte présence régionale au 
travers de ses filiales, les BICI, le Groupe BNP Paribas est un acteur important de la zone UEMOA. 
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Bertand Deronchaine, 01 44 44 93 93 
bertrand.deronchaine@orange-ftgroup.com 
 
BNP Paribas ( à  Paris ) 
Isabelle Wolff, 01 57 43 89 26 
isabelle.wolff@bnpparibas.com 
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