
COMPTES  & SERVICES
Une gamme complète de comptes et services 
bancaires adaptés à vos besoins
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UNE GAMME DE COMPTES  
BANCAIRES SÉCURISÉS

Compte chèque, compte épargne,  
compte titres, compte en devises. 

UNE OFFRE DE PLACEMENTS  
SELON VOTRE PROFIL D’ÉPARGNANT

Bon de caisse, dépôt à terme.

DES MOYENS DE PAIEMENT  
PERFORMANTS EN LOCAL  

ET À L’INTERNATIONAL
Mastercard prepayée,  

gim-uemoa a débit immédiat.

DES OUTILS DE BANQUE  
À DISTANCE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Outarde connect, e-statement,  
sms banking, instacheque
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COMPTES
Gérez votre argent en toute sérénité 
grâce à nos différents types  
de comptes bancaires.

LE COMPTE CHÈQUE

Le compte chèque peut être ouvert  
à distance ou au sein de nos agences LBO.  
Il est généralement individuel mais peut avoir 
plusieurs cotitulaires.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Sécurisation de vos revenus.
  Domiciliation de salaire ou tout type de revenu.
  Moyens de paiements multiformes et sécurisés.
  Retraits et dépôts possibles à distance  
et en agence.

  Réception et émission de virements  
locaux et internationaux.
  Approvisionnement de la carte prépayée.
  Prêts et facilités de caisse.
  Frais de gestion mensuels.

LE COMPTE TITRES

Nos comptes titres vous permettent d’investir 
dans des bons et obligations du Trésor,  
titres de créance négociables, actions, 
obligations privées, etc… et certains produits 
qui bénéficient d’une fiscalité attractive.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Le compte titres est obligatoirement rattaché  
à un compte courant sur lequel sont portés  
les crédits ou les débits liés aux opérations  
d’achats ou de vente de titres financiers.
  Les bons et obligations du Trésor sont une valeur 
sûre et constituent une épargne souple.
  Ces produits de placement sont émis au gré  
des différents Trésors Publics de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) dans le cadre  
de séances d’adjudication.
  Ce sont des titres de créance négociables.
  Ils sont sécurisés par la signature de l’État émetteur.
  Les revenus sont garantis.
  Les intérêts sont payables d’avance.
  Durée de placement :  
Bons du Trésor : entre 3 et 12 mois.
  Obligations du Trésor : maximum 5 ans.

LE COMPTE ÉPARGNE

Rémunérés à 3,5%, nos comptes d’épargnes 
permettent la capitalisation de vos intérêts 
versés mensuellement.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Une épargne de précaution sans risque.
  Des versements et des retraits libres sans frais.
  Rémunération annuelle réglementée.
  Absence de frais de gestion.
 Les versements ne sont pas plafonnés.
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LE DÉPÔT À TERME (DAT)

Nous vous offrons une grille de placement 
pendant une période fixée d’avance,  
contre une rémunération attractive certaine  
et connue d’avance. Le DAT est obligatoirement 
rattaché à un compte courant sur lequel  
sont portés les crédits ou les débits liés  
aux opérations de placement.
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Placez votre argent pour une période fixée à l’avance.
  Recevez des intérêts selon la durée convenue.
  Récupérez vos fonds à l’issue de la période.
  Il est possible de demander une avance sur votre 
dépôt à terme en cas de besoin.

PLACEMENTS
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CARTE OUTARDE HORIZON

Disponible immédiatement,  
cette carte bancaire peut être rechargée 
jusqu’à 10 000 000 FCFA et supporte  
les règlements à l’étranger. 
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Paiements chez les commerçants et facturiers  
du réseau interbancaire régional affichant le logo 
GIM UEMOA et/ou MASTERCARD. 

  Paiements sécurisés sur Internet.
  Retraits GAB et CASH ADVANCE sur tout  
le réseau interbancaire régional GIM  
et international Mastercard.
  Rechargements cash à carte, compte à carte.
  Transferts carte à carte sur Internet grâce  
à l’Extranet porteur.
  Alertes SMS pour toute transaction.
  Rechargeable selon les montants souhaités.
  Utilisable comme porte-monnaie électronique.
  Retraits et paiements possibles à l’international.

CARTE OUTARDE UNION

Disponible sous 24 jours ouvrés,  
cette carte bancaire non rechargeable  
est liée au solde du compte associé.  
Elle permet des retraits et paiements  
dans la zone UEMOA. 
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

  Paiements chez les commerçants et facturiers  
du réseau interbancaire régional affichant  
le logo GIM UEMOA. 
  Retraits GAB sur tout le réseau interbancaire  
régional GIM UEMOA.
  Alertes SMS pour toute transaction.
  Retrait/Jour : 500 000 FCFA.
  Montant/ transaction : 300 000 FCFA.
  Total de retraits/mois : 5 000 000 FCFA
  Paiements commerçants :  
1 500 000/jour ; 5 000 000/mois.

MOYENS 
DE PAIEMENT
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RELEVÉ BANCAIRE ELECTRONIQUE, 
E-STATEMENT

E-statement est un service qui offre  
la possibilité au client de recevoir  
par courrier électronique un relevé  
des opérations effectuées sur son compte 
selon une périodicité prédéfinie (quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle).

SERVICES EN LIGNE OUTARDE CONNECT

Outarde Connect est la banque  
par internet de La Banque Outarde.  
Elle permet au client d’avoir à tout moment 
(24h/24 et 7j/7) un accès direct à ses comptes 
et lui offre la possibilité d’effectuer  
plusieures opérations.

MESSAGE D’ALERTE, SMS BANKING

Message alerte est un service de notification 
par sms et/ou courrier électronique en temps 
réel pour toute transaction effectuée  
sur son compte.
FONCTIONNALITÉS

  Mise à disposition crédit.
  Opérations de débit.
  Opérations de crédit.
  Opposition chèque.
  Remboursement 
échéance prêt.
  Emission chèque.
  Solde maximum.

  Virement permanent.
 Solde minimum.
  Gros montants.
  Dépôt chèque.
  Opérations crédit  
du compte.
  Chèque retourné.

INSTACHÈQUE, WEB CLEARING

Instachèque permet au client d’effectuer,  
à distance, ses remises de chèques.  
La solution permet de numériser et d’échanger 
de façon sécurisée les données financières 
issues de la numérisation avec la banque  
et/ou son propre système d’information.
AVANTAGES

  Réduire les délais de recouvrement. 
  Automatiser les nombreux traitements manuels.  
  Centraliser sa trésorerie . 
  Faciliter l’intégration des paiements par chèque  
dans son système d’information.
  Développer tout autre service en temps réel  
ou différé avec la banque.

OPÉRATIONS POSSIBLES

  Consultation de soldes de tous les comptes  
client y compris comptes de placements.

  Impression de relevé de compte.
  Suivi des lignes de prêts.
  Edition des tableaux d’amortissement.
  Demande de chéquiers.
  Rechargement de cartes prépayées.
  Edition de RIB en FCFA et en devise.
  Transferts locaux et internationaux.
  Transferts individuels et multiples.
  Chat.

BANQUE  
À DISTANCE



NOUS CONTACTER
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DAKAR 
20, Boulevard de la République 

(+221) 33 889 49 49 

AGENCE TOUBA 
Touba 28 s/c résidence Thierno KANE 

(+221) 33 978 05 05

MAIL 
Service client : particuliers@labanqueoutarde.sn 

Banque : contact@labanqueoutarde.sn


