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Historique de la CBAO 

La Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale est la plus ancienne banque de 

l’Afrique de l’Ouest et sa création date de 1853. Elle a réalisé ses premières 

opérations sous le nom de « Banque du Sénégal ». Elle deviendra ensuite la 

« Banque de l’Afrique Occidentale », puis la « Banque Internationale pour l’Afrique 

Occidentale », capitalisant une vaste expérience tant dans le domaine du 

financement des économies africaines que dans des opérations internationales, 

notamment du commerce intra-africain et avec le reste du monde. 

Elle a de nouveau changé de dénomination en Janvier 1993 devenant la Compagnie 

Bancaire de l’Afrique Occidentale.  

En Novembre 2007, la banque est rachetée par le groupe Attijariwafabank Ce 

changement traduit la mutation récente de la banque ainsi que ses nouvelles 

ambitions dans le sens de la constitution d’un grand groupe financier à vocation 

régionale. 

En plus de son siège, le réseau de la CBAO compte plus de 100 agences et bureaux 

reliés en temps réel, la CBAO entend être une banque « toujours plus proche ». 

 

 

 

 

 



LE SERVICE ARCHIVES 

Le service des archives est rattaché au département Logistique de la Direction de 

des Moyens Généraux. Son personnel est composé d’un conservateur, six 

archivistes et un manœuvre. 

Il est chargé de la mise en place de la politique de gestion de l’ensemble des 

documents de la banque aussi bien papier qu’électronique. 

A ce titre, il coordonne la mise en place des procédures de gestion des archives de 

leur création à leur destruction. 

 

MISSIONS ET INTERACTION AVEC LES AUTRES SERVICES 

La mission du service des archives est de contribuer à une maîtrise du circuit des 

documents, c’est ainsi que dans le cadre de la nouvelle procédure de gestion des 

ouvertures de comptes, le service a mis en œuvre une politique de centralisation de 

l’ensemble des dossiers clients (particuliers et entreprise). 

Cela s’est traduit par une diminution des pertes de dossiers et la possibilité donnée 

aux chargés de compte d’avoir un interlocuteur unique.  

La seconde mission des archives consiste a moderniser la tenue des archives en 

mettant en place un projet de Gestion électronique de documents actuellement en 

cours de réalisation et que nous vous développons ci après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS DANS UNE 

BANQUE : CAS DE CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK 

 

1 - CONTEXTE 

CBAO groupe Attijariwafa Bank a décidé de mettre en place un projet de GED lui 

permettant : 

De numériser l’ensemble des dossiers clients et garanties 

- De sécuriser les dossiers, 

- De faciliter la circulation d’information, 

- D’optimiser le travail collaboratif. 

Cette volonté s’inscrit dans le projet global de modernisation de la gestion des 

archives de la banque 

 

 

2 - PRESENTATION GLOBALE DU PROJET ET CONTRAINTES 

2.1 Les directions et services concernés 

Le projet de GED concerne principalement deux Directions, la Direction Générale 

adjointe Clientèle et la Direction Générale adjointe engagement. 

A terme, toute les Directions de la Banque devront être intégrées dans le projet. 

 

2.2 Les types de documents 

 

Les dossiers d’ouverture de Comptes 

Ils sont composés de toutes les pièces exigées lors de l’ouverture d’un compte 

personne physique ou morale 

 

Compte Particulier 

  photos d’identité  

 photocopie  carte d’identité nationale  

 justificatif de domicile (certificat de domicile ou facture d’électricité, de téléphone ou 

d’eau)  

  bulletins de salaire  

 Sécurcompte 



 Fiche de souscription carte bancaire 

 

Compte GIE : 

 photos d’identité pour chacun des gérants, mandataires représentants 

 photocopie de la carte d’identité nationale de chaque gérant  

 1 justificatif de domicile (certificat de domicile ou facture d’électricité, de téléphone ou 

d’eau) pour chacun des gérants 

 Le règlement intérieur 

 Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

 La copie légalisée du Registre de Commerce 

 La copie légalisée des Statuts 

 

Compte SARL 

 photos d’identité pour chacun des gérants, mandataires représentants 

 photocopie de la carte d’identité nationale de chaque gérant  

 1 justificatif de domicile (certificat de domicile ou facture d’électricité, de téléphone ou 

d’eau) pour chacun des gérants 

 Le Journal d’Annonces légales 

 La copie légalisée du Registre de Commerce 

 La copie légalisée des Statuts 

 

Compte SA 

 photos d’identité pour chacun des gérants, mandataires représentants 

 La photocopie de la carte d’identité nationale de chaque gérant  

  justificatif de domicile (certificat de domicile ou facture d’électricité, de téléphone) 

pour chacun des gérants 

 Le Journal d’Annonces légales 

 Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

 La copie légalisée du Registre de Commerce 

 La copie légalisée des Statuts 

 La 1ère délibération du Conseil d’Administration  

 

Compte Entreprise Individuelle 

  photos d’identité  



 La photocopie de la carte d’identité nationale  

 1 justificatif de domicile (certificat de domicile ou facture d’électricité, de téléphone ou 

d’eau)  

 La copie légalisée du Registre de Commerce 

 La signature du contrat SECURCOMPTE (assurance auprès de la banque) 

 La copie de la carte de commerçant 

 

Compte Association 

  photos d’identité pour chacun des membres fondateurs 

 La photocopie de la carte d’identité nationale de chaque membre fondateur  

 1 justificatif de domicile (certificat de domicile ou facture d’électricité, de téléphone ou 

d’eau) pour chacun des membres fondateurs 

 Le Récépissé de déclaration 

 La copie légalisée des Statuts 

 

 

LES DOSSIERS DE GARANTIES 

Les dossiers de garanties sont composés de l’ensemble des pièces administratives 

exigées  lors de l’octroi des types de  crédit ci dessous : 

*Hypothèque & Cautionnement hypothécaire 

 

*Nantissement de Matériel & Nantissement du Fonds de Commerce 

 

*Caution personnelle et solidaire 

 

*Délégation de Loyers 

 

*Crédit Bail 

 

 

 

 

 



 

LA RECUPERATION DE L’EDITIQUE 

 

En dehors des documents papiers, les fichiers informatiques issus de l’éditique sont gérés dans 

le logiciel de GED.  

C’est ainsi que les avis d’opération, les tickets d’agios et les relevés de compte de la clientèle 

sont intégrés dans le logiciel de GED et mise à la disposition des chargés de comptes.  

 

En outre, en rapport avec la Direction Informatique, nous avons mise en place un programme 

qui permet l’envoi automatique de l’éditique aux clients.  

Cela a permis à la banque de faire des économies substantielles en réduisant les coûts de frais 

postaux et d’améliorer la relation clientèle. 

 

2.3 La volumétrie 

La volumétrie est exprimée en nombre de dossiers 

Actuellement environ 195 000 dossiers clients sont en mesure d’être numérisés et 

intégrés dans la GED 

- A raison de 5 pièces par dossiers cela fera un existant d’environ 990 000 pages à 

numériser 

- une volumétrie d’environ 50.000 pages par an est envisagée 

2.4 Les utilisateurs 

- administrateurs : 4 maximum 

- utilisateurs : 100 

2.5 Les contraintes techniques 

La GED est basée sur le logiciel DOCUBASE qui est interfacé avec la base de 

donnée des gestion des archives physique de CBAO qui fonctionne sous Oracle et le 

progiciel de gestion des activités bancaire DELTAbank. 

 

CONCLUSION. 

 

La mise en place de la GED est un pas important dans la modernisation des archives 

de la banque. Hormis la sécurité apportée à la conservation des documents, elle 

facilite l’accessibilité et la sécurité des archives.  


