


QUI SOMMES-NOUS?

Une équipe de professionnels de Banques et microfinances laïcs engagés intervenant
avec et pour le compte des Investisseurs dont l’Eglise Catholique du Benin réunis au

sein de la Conférence Episcopale du Bénin (CEB)

 Une Equipe pilotée par Madame Alexandra DEFFON épouse AHOUDJI ayant 35 ans 
de carrière dont 25 ans dans le domaine bancaire.

Expériences : 10 ans – DRH à Paris ; 25 ans – ECOBANK Benin (DRH-
MIDDLE OFFICE- GESTION DES CREDITS en qualité de membre de comité 

des crédits - GESTION COMMERCIALE BANQUE DE DETAIL - RESEAU 
D’AGENCES - PME/PMI

 Monsieur Leon OKYOH – Géographe à la retraite

 Monsieur AHOUNHOSSE – Enseignant

 Monsieur Oswald CHODATON - Expert comptable assermenté

 Maître Véronique Deguenon Akankossi - Notaire assermenté



NOTRE VISION

« Être une banque digitalisée de 

premier plan pour répondre aux 

besoins de croissance des 

Particuliers, des micros, petites et 

moyennes entreprises grâce à des 

prestations de services bancaires 

de haute qualité destinées à une 

large base de micro-clients et 

d’entreprises »

NOTRE MISSION

« Être la banque qui fournira des 
services financiers de haute 

qualité, accompagnant des projets 
viables, servant les Entreprises, les 

Confessions religieuses (Eglises, 
etc.), les Particuliers, de manière 

durable et socialement 
responsable, à travers des produits 
de banque et de micro-crédits avec 
la digitalisation de ses produits afin 

de répondre à leurs attentes »



CIBLE ET ETUDE DE MARCHE

CLIENTELE CIBLE DETAILS

Confessions 

Religieuses,

ASSOCIATIONS, 

ONG

Églises catholique, protestante 

et autres cultes. 

Mosquées, etc…

PARTICULIERS

Paysans,  Ouvriers, Eleveurs,  

Etudiants, Salariés, Retraités, 

Sans professions, Techniciens, 

Cadres, Dirigeants …..

PROFESSIONNELS, 

AUTRES, 

PERSONNES 

MORALES

Professionnels (avocats, médecins, 

notaires, huissiers, plombiers, 

garagistes, coiffeurs, couturiers, 

stylistes, etc.) et autres personnes 

morales (société individuelle, GIE, 

Etablissements,  Société à 

Responsabilité Limitée –SARL-, 

Société anonyme –SA-..)

Favorable
78%

Indifférente
22%

78% SONT DISPONIBLES POUR OUVRIR UN 

COMPTE DANS LA NOUVELLE BANQUE.



COMMENT 

INVESTIR dans 

ICTUS Bank ?

A partir des capitaux privés – 10 milliards F CFA minimum

requis à lever conformément aux dispositifs 

réglementaires. Actions à accomplir:

o Remplir le bordereau de souscription (disponible aux 

guichets de la BABE) 

o Faire le dépôt sur le compte ICTUS Bank SA

n° 030170500002 ouvert à la BABE 

o Envoyer la déclaration de souscription et preuve du 

versement à « SCP Maitre Véronique AKANKOSSI 

DEGUENON &  Maitre Astrid O.DEGUENON, 01 BP 3486 

Cotonou. Tél 21 31 4954 – 64 63 58 03

o Conserver une copie du bulletin rempli ainsi que la preuve 

du versement



POURQUOI 

INVESTIR à  

ICTUS Bank ?

 L’Eglise est ma famille et je veux contribuer à ce projet de Dieu pour faire grandir mon Eglise, mon 
Diocèse, ma paroisse

 Je veux investir en toute sécurité et gagner un minimum de 4,5% d’intérêt l’an pour financer d’autres 

projets Diocésains, paroissiaux, personnels…

 Je veux financer des micro-projets ou projets viables susceptibles de sortir mes frères & sœurs de la 
précarité et la pauvreté en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) notamment ODD 1 ;

 Je veux contribuer au développement des Entreprises en leur donnant l’opportunité de se financer et aux 

Familles de réduire leur pauvreté

 Je veux faire de mon Eglise, un acteur majeur dans la réduction de la pauvreté et l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable (ODD)

 Je veux donner à mon Eglise les moyens de financer des projets viables en agriculture, commerce, ……. 

 Je veux que mon épargne fasse de bonnes et grandes choses, puis ait une fécondité autre que financière 

 Je veux que grâce à mon épargne, L’Eglise Catholique crée les conditions d’une solidarité financière au 

service du développement intégral de l’homme au sein de la communauté chrétienne.

 Je veux favoriser l’enracinement de l’amour de Dieu dans mon Diocèse, sur ma paroisse, dans mon 
Association 

 Je veux participer à l’expression financière de l’Evangile et de la solidarité chrétienne 

 Je veux concrétiser mon rêve de voir la Banque revenir à sa source initiale (Eglise en Italie), être 
investisseur avec la garantie du retour de mon investissement sécurisé

Achète du 15 juillet au 15 Septembre 2022 au plus tard tes actions à partir de 50 000F CFA l’action et
réalise ton rêve

C'est POSSIBLE

 Compte N° 030170500002 BABE

Pour contact ou information : 229 – 95 84 48 48 ou 97 45 23 92 ou 94 49 51 86 ou 66 84 54 16


