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REJOIGNEZ LA BANQUE OUTARDE,  
LA BANQUE DES ENTREPRISES  
ET DES ENTREPRENEURS
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3NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOTRE RAISON D’ÊTRE,  
UNE BANQUE LOCALE

LE SÉNÉGAL EST NOTRE PAYS.
Nous avons grandi dans ses villes et ses villages. Nous avons 
fréquenté ses écoles. Nous avons appris son histoire et ses traditions. 
Nous avons parcouru ses rivières, ses lacs, ses mangroves.  
Nous l’avons vu grandir et se moderniser.

Aujourd’hui, l’heure est venue de rendre à notre pays une part de 
ce qu’il nous a donné. De participer à son essor dans un monde 
toujours plus connecté.  

C’est l’ambition de La Banque Outarde : devenir le partenaire de 
celles et ceux qui œuvrent pour le rayonnement du Sénégal et de 
l’Afrique de l’Ouest.

Chaque jour, notre équipe composée de talents engagés s’emploie 
sans relâche à proposer aux chefs d’entreprises et aux décideurs un 
accompagnement responsable et volontaire.

À notre siège de Dakar, dans nos agences, mais aussi directement 
en ligne grâce à notre application mobile et web, notre clientèle 
d’entreprises et de particuliers bénéficie de produits bancaires 
innovants, d’une qualité de service personnalisée et d’une proximité 
sans équivalent. Le Sénégal est notre pays.

C’EST AUSSI CELUI DE LA BANQUE OUTARDE.
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PROFI L  DE LA BANQUE

Notre positionnement
La Banque Outarde (LBO) accompagne les entreprises, les 
particuliers et les institutions. Depuis ses agences de Dakar et 
Touba, elle réalise tous types d’opérations bancaires au Sénégal, 
dans la zone UEMOA et à l’international. Notre banque offre chaque 
jour à ses clients un service rapide, un conseil personnalisé et une 
plateforme digitale de dernière génération.

 100% des décisions sont prises en local.

Notre ambition
Devenir le partenaire bancaire de référence des entreprises et 
des chefs d’entreprises au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Nous 
nous adressons surtout à la clientèle des entreprises locales, 
notamment des secteurs de l’agroalimentaire, du commerce et 
de l’énergie.

  100% des projets que nous finançons bénéficient 
directement à l’économie locale.

Pourquoi choisir La Banque Outarde ? 
D’abord, pour bénéficier d’un partenaire de proximité et engagé : 
une banque qui décide, finance et opère vite. Ensuite, pour profiter 
de conditions financières attractives, d’un service bancaire 
personnalisé et d’un système digital de dernière génération.

  100% de sécurité et de disponibilité, avec vos agences 
dédiées et l’ebanking Outarde Connect.

LA BANQUE SÉNÉGALAISE  
100 % DÉDIÉE AUX ENTREPRISES ET AUX ENTREPRENEURS
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UNE BANQUE  
AUX STANDARDS LES PLUS ÉLEVÉS

  Ouverture au public 
22 janvier 2018.

  Capital 
15,20 milliards de francs CFA.

  Siège Social  
20, boulevard de la République, Dakar.

  Effectif 
46 collaborateurs (au 31/12/2021).

  Actionnariat
 •  Actionnaires privés sénégalais (84,5%)  

dont 58,7% promoteur AD Capital.
 •  Institutions internationales : Banque Ouest Africaine  

de Développement (13,2%) et Banque BEMO (2,3%).

  Expertise 
•  Entreprises : financements d’exploitation et d’investissement 

pour les secteurs du commerce international (trade),  
de l’énergie et de l’agro-industrie. 

 •  Particuliers : gestion privée, notamment du patrimoine  
des familles et des chefs d’entreprise.

  Conformité avec les standards les plus élevés

 •  Une gouvernance de type Bâle II-III. 

 •  Des systèmes d’information de dernière génération 
paramétrés pour une meilleure expérience client avec plus 
de transparence, de convivialité et une sécurité accrue.

 •  De grands actionnaires privés et institutionnels  
comme la BOAD et la Banque BEMO.

•  Un dispositif de contrôle interne renforcé par la présence  
d’institutionnels de premier plan et d’administrateurs 
indépendants, en charge des principaux comités spécialisés 
(comité d’audit, comité des risques, comité nominations  
et rémunérations).

•  Un capital en constante augmentation.
•  Des commissaires aux comptes de premier plan :  

Mazars et KPMG.
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CÉLÉRITÉ ET PERFORMANCE :  
5 CHIFFRES POUR MIEUX CONNAÎTRE LBO

Une banque à taille humaine 
2 agences bancaires  
(Dakar plateau, Touba)  
et 2 en préparation  
(Almadies, Thiès).

127 331 565 777 XOF
Le montants des crédits distribués à l’économie sénégalaise,  
depuis le début de l’activité (au 31.12.2021) : 
•  80% de crédits d’exploitation et 20% de crédits d’investissements.
•  25 715 111 010 XOF octroyés aux PME, soit 20% de notre production de crédits.
•  479 631 124 XOF de financements « verts ».

+38%
de progression  
du total bilan en 2021.

Une banque dynamique

42% des virements locaux 
passent par le canal 

Outarde Connect, avec une exécution 
quasi instantanée.

Une banque digitale

AGENCES2 2

NOS PERFORMANCES

Le ratio de liquidité  
de la Banque Outarde (au 31.12.2021)
Garantie de dénouement des transactions 
clients en J (toutes devises confondues), 
disponibilité du cash à tout moment.

113%
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UNE BANQUE  
MODERNE ET AMBITIEUSE   
QUI GRANDIT RAPIDEMENT 

2017  
Agrément en qualité de banque universelle.

2018  
Démarrage des opérations bancaires.

2019  
Démarrage de la banque d’entreprises  
(banque de financement et banque d’affaires)  
et la banque des particuliers (banque privée  
et banque de gestion du patrimoine).

2020 
Ouverture de l’agence de Touba.

2021 
Lancement de la carte internationale  
Outarde Horizons, carte MasterCard prépayée 
rechargeable directement par l’ebanking  
Outarde Connect.
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UNE BANQUE À TAILLE HUMAINE

Les 56 collaborateurs (au 31/12/2021) de La Banque Ou-
tarde sont des banquiers spécialisés. Particulièrement sen-
sibles à l’entrepreneuriat et au développement, ils maîtrisent 
finement les filières commerciales et industrielles du Sénégal 
grâce à 20 ans d’expérience professionnelle en moyenne.

La direction de La Banque Outarde est entièrement basée 
à Dakar. Cela vous semble peut-être un détail, mais c’est la 
garantie d’une prise de décision éclairée et rapide pour le 
soutien financier de vos projets.

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DIRECTION

GOUVERNANCE

Bienvenu COMLAN

Administrateur,  
Président du Comité d’Audit

Anta DIOUM

Administrateur indépendant,  
Présidente du Comité  
des Nominations et Rémunérations

Jean-Noël FABIANI-SALMON

Administrateur

Roger MELKI

Administrateur,  
Président du Comité des Risques

Djibel NDAO

Administrateur indépendant

Serigne DIA

Directeur des Opérations

Moussa DIAO

Administrateur

Pape Demba SY

Directeur de l’Exploitation  
et du Développement

Ibrahima SAR

Administrateur

Olivier SANTI

Directeur Général

Pape Alpha Ousmane SY

Directeur de l’Audit Interne

Mouhamed El Moustapha 
DIAGNE

Administrateur indépendant

Abdoulaye Godiane NDIAYE

Directeur des Risques

Abdoulaye DIAO

Président du Conseil d’Administration



9NOTRE ÉQUIPE



NOS PRODUITS

NOS PRODUITS

10

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS POUR LES PARTICULIERS  
ET LES ENTREPRISES, UN SERVICE SUR-MESURE
La Banque Outarde propose une panoplie complète de produits bancaires  
pour vous accompagner, que vous soyez entreprise ou particulier.
Notre singularité : un service entièrement dédié à vos projets et la garantie  
d’une prise de décision rapide et adaptée, grâce à notre implantation 100 % sénégalaise. 

PAC K  OUTARDE  É L I T E

Une relation privilégiée avec la Banque Outarde.
Coût mensuel : 17 550 FCFA HT.

PAC K  OUTARDE  PR IVÉ 

Tous vos besoins bancaires réunis en un seul forfait.
Coût mensuel : 11 700 FCFA HT.

PARTICULIERS

COMP TES  &  SERV ICES  BANCA IRES

Comptes
• Compte chèque
• Compte épargne
• Compte titres
• Compte en devises

Placements
• Compte épargne
• Compte titres
•  Produits du Cash Pick Up  

et Cash Delivery

Banque à distance
• Services en ligne, Outarde Connect
•  Relevé bancaire électronique, 

e-statement
• Message d’alerte, sms banking
• Instachèque, web clearing

Produits d’assurances 
• Assurance compte protégé
•  Assurance décès emprunteur

Crédits et financements
• Le découvert permanent
•  Crédit à la consommation
• Crédit véhicule
• Crédit avec Cash Collateral

Moyens de paiement
• Carte Outarde Union
•  Carte Outarde Horizon
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 ENTREPRISES

FINANCEMENTS & PLACEMENTS

 Crédits d’exploitation
 Crédits d’investissements
 Engagement par signature

 Dépôts à terme 
 Titres de créances négociables
 Investissements combinés

COMPTES & SERVICES

 Compte courant
 Compte d’épargne
 Compte de titres
 Compte en devises
 Dépôt à terme

 Bon de caisse
 Moyens de paiement
 Instachèques
 Bornes chèques

COMMERCE INTERNATIONAL

 Solutions sur mesure
 Transfert de fonds en devise
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NOUS CONTACTER

SIÈGE & AGENCE PRINCIPALE : 20, Boulevard de la République, Dakar - (+221) 33 889 49 49 
AGENCE TOUBA : Touba 28 s/c résidence Thierno KANE - (+221) 33 978 05 05
INFORMATIONS : contact@labanqueoutarde.sn


