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Une fois MIFA,
MIFA pour la vie

MIFA LIGDI

C’est un compte de dépôt à vue qui vous permet d’épargner à votre guise. MIFA vous offre
le choix entre MIFA LIGDI PERSO et MIFA LIGDI PRO. Les frais de tenue de compte sont de 177
FCFA TTC par mois quelque soit le type de compte et le solde.
Pour l’ouverture de votre compte MIFA LIGDI, vous avez le choix entre quatre (4) formules
GENRES

Personnel

FORMULES

CONTENUS

MONTANTS

BASIC

1 compte courant + 1 abonnement pour
vos dépôts électroniques par mobile 2 180 F CFA
money

VIP

1 compte courant + 1 abonnement pour
vos dépôts électroniques par mobile 18 680 F CFA
money + réceptions de SMS+1 carnet
d’Ordre de Paiement + 1 Carte de crédit

BASIC

1 compte courant + 1 abonnement pour
vos dépôts électroniques par mobile 13 860 F CFA
money + Réceptions de SMS

VIP

1 compte courant + 1 abonnement pour
vos dépôts électroniques par mobile
money + réceptions de SMS+1 carnet 28 860 F CFA
d’Ordre de Paiement + 1 carte de crédit

Professionnel

* La carte de crédit et le carnet d’Ordre de Paiement sont optionnels.
* Le renouvellement de l’abonnement au service SMS est de 500 FCFA TTC mensuellement

02 BP 6037 Ouagadougou 02-Burkina Faso
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MIFA LIGDI PERSONNEL
Pièces à fournir :
•

Une photocopie de la
Carte
Nationale
d’Identité (CNI) ou du
passeport ;

•

Deux
(2)
photos
d’identité du même
tirage ;

•

Un justificatif d’adresse
(facture
ONEA,
ou
SONABEL si possible)

MIFA LIGDI PROFESSIONNEL
Pièces à fournir :
•

•
•
•
•
•

•
•

Une photocopie légalisée du Registre de Commerce et de
Crédit Mobilier (RCCM) pour les entreprises ou de
l’agrément pour les associations ;
Une photocopie légalisée des statuts (Sociétés ou
Entreprises) ;
Une copie du Procès Verbal désignant les mandataires
(Sociétés ou Entreprises) ;
Une copie simple du numéro IFU (Sociétés ou Entreprises) ;
Une copie du Procès Verbal de l’Assemblée Générale
constitutive ;
Les photocopies légalisées des Cartes Nationales d’Identité
(CNI) des mandataires (Sociétés ou Entreprises) ; ou des 3
signataires (Associations) ;
Deux (2) photos d’identité du même tirage de chaque
mandataire ou signataire ;
Un justificatif d’adresse (facture ONEA, ou SONABEL si
possible).

MIFA BEOGO (DAT)
C’est un sous compte d’épargne à termes dont le taux d’intérêt pour
le client peut atteindre 6% l’an. Le montant minimum pour souscrire
à un DAT chez MIFA est de 50 000 FCFA pour une durée minimale de
3 mois. Au delà de 100 000 000 F CFA, le taux est négociable.
Vous bénéficiez également d’une bonification de 1% l’an sur votre
taux de MIFA BEOGO si vous parrainez trois (3) autres personnes à y
souscrire.

MIFA FAMILLE

MIFA JEUNES

C’est un compte d’épargne unique pour
toute la famille. Il offre la possibilité aux deux
conjoints de faire des dépôts et des retraits
sur le même compte. Le montant de
l’épargne est volontaire avec possibilité de
souscrire à MIFA BEOGO.

C’est un compte d’épargne qui permet aux
jeunes de moins de 25 ans de se familiariser
avec le monde financier. Il permet à la
jeunesse de disposer d’un compte à des
conditions souples. Aucun frais de tenue de
compte n’est appliqué à ce compte.

Frais d’ouverture
• Solde minimum à conserver 5 000 F CFA
• Frais d’ouverture 1 180 F CFA TTC

Frais d’ouverture
• Solde minimum à conserver 500 FCFA
• Frais d’ouverture 1 180 F CFA TTC

Pièces à fournir par conjoint :

Pièces à fournir par conjoint :

•

Une photocopie de la Carte Nationale
d’Identité (CNI) ou du passeport ;

•

Une photocopie de la Carte Nationale
d’Identité (CNI) ou acte de naissance ;

•

Deux (2) photos d’identité du même tirage ;

•

•

Une copie de l’acte de mariage si
possible ;

Deux (2) photos d’identité du même
tirage ;

•

Procuration à signer en agence.

•

Un justificatif d’adresse (facture ONEA, ou
SONABEL si possible).

