
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 4 octobre 2016 

 
Orange devient actionnaire majoritaire de Groupama Banque  
 
Les autorités réglementaires et prudentielles françaises et européennes ont autorisé l’entrée 
d’Orange à hauteur de 65% au capital de Groupama Banque qui sera rebaptisée Orange 
Bank dès janvier 2017.  
 
Les équipes vont se consacrer au développement d’Orange Bank sous la direction d’André 
Coisne, nommé Directeur Général de la banque. Orange Bank fera partie de la Direction 
Expérience Client et Mobile Banking pilotée par Marc Rennard, Directeur Général Adjoint 
d’Orange. 
 
L’offre Orange Bank sera disponible en France au premier semestre 2017. Les clients 
pourront y souscrire directement depuis l’application mobile, en ligne ou dans 140 boutiques 
du réseau de distribution Orange. L’offre sera également distribuée dans les réseaux du 
groupe Groupama à partir du second semestre 2017. Innovante et spécifiquement adaptée 
aux usages mobiles, cette offre couvrira dès son lancement le compte courant, l’épargne, le 
crédit et le paiement.  
 
L’ambition d’Orange Bank est de compter à terme plus de 2 millions de clients en France. 
 
Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange, a déclaré : « La prise d’une 
participation majoritaire dans Groupama Banque permet au Groupe de poursuivre sa 
stratégie de diversification dans les services financiers mobiles par la création d’Orange 
Bank. Ce partenariat avec Groupama, étape essentielle pour Orange, donnera naissance à 
une offre bancaire innovante et 100% mobile répondant aux nouvelles attentes des clients : 
simplicité, transparence et personnalisation. » 
 
Thierry Martel, Directeur Général de Groupama, a déclaré : « L’entrée d’Orange au capital 
de Groupama Banque s’inscrit pleinement dans la stratégie de Groupama qui vise depuis 
toujours à offrir des services financiers globaux et innovants. En effet, avec le lancement 
d’Orange Bank, Orange et Groupama développeront ensemble un nouveau modèle bancaire 
disruptif construit autour d’une expérience client inédite. Je suis heureux que nous 
participions avec Orange à la construction de la banque du futur. » 
 
 
A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards 
d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 juin 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 
250 millions de clients dans le monde au 30 juin 2016, dont 189 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit 
fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous 
la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » 
qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde 
numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
 
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, www.livetv.orange.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. 

 

http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/
http://www.livetv.orange.com/


 

A propos du Groupe Groupama 

Le groupe Groupama est l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France. 1er assureur en santé individuelle, 1er 

assureur de l’agriculture et des collectivités locales, 2ème assureur habitation, les positions du groupe en France sont celles 

d’un leader qui s’appuie sur la force de 3 marques complémentaires : Groupama, Gan et Amaguiz. À l’international, le groupe 

Groupama est présent dans 11 pays, essentiellement en Europe avec des relais de croissance en Asie. Le groupe englobe 

aujourd’hui près de 50 entreprises opérant sur tous les métiers de l’assurance et des services mais également sur les activités 

bancaires et financières. En 2015, le groupe Groupama compte 13 millions de clients et 33 500 collaborateurs à travers le 

monde, avec un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros.  

Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter 

@GroupeGroupama. 

 
A propos de Groupama Banque 
Groupama Banque propose une offre complète et compétitive de produits et de services bancaires pour les particuliers, les 
professionnels et les entreprises. A fin décembre 2015, Groupama Banque compte plus de 530 000 clients, ses encours de 
dépôts bilanciels s’établissent à 2,1 milliards d’euros, ses encours de crédits atteignent près de 2 milliards d’euros. 
Retrouvez toute l’actualité de Groupama Banque sur son site internet (www.groupamabanque.com) et sur son compte Twitter 
@groupamabanque. 

 
 
Contacts presse Orange : 01 44 44 93 93 
Tom Wright, tom.wright@orange.com  
Emmanuel Gauthier, emmanuel2.gauthier@orange.com  
 
Contact presse Groupama : 01 44 56 28 56 
Guillaume Fregni, guillaume.fregni@groupama.com  
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