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La durée de nos produits de crédits s'adapte au cycle de vos
activités et varie d'un mois à quatre ans. Nous accordons une
attention particulière au respect des délais. Les remboursements
sont également flexibles avec des périodicités mensuelles,
trimestrielles... N’hésitez pas à rencontrer nos conseillers en crédits
pour la réalisation de vos projets.

Les crédits aux entreprises (PMI/PME)

Les crédits aux salariés et retraités

Nous permettons aux PME/PMI de bien
mener leurs activités en leur offrant une
large gamme de produits de crédits à des
conditions bien adaptées. Ces produits de
crédits sont :
• Le crédit fonds de roulement ;
• Le crédit avance sur facture ;
• Le crédit préfinancement de salaire :
• Le crédit préfinancement de marché ;
• Le crédit matériels et équipements ;
• Le crédit immobilier commercial ;
• Le crédit agricole ;
• La lettre d’engagement ;
• Les engagements par signature.

MIFA permet aux salariés du privé et ceux
du public ainsi qu’aux retraités de faire face
à certains évènements sociaux ou
l’acquisition d’équipements. Ces crédits
visent également à vous permettre de vous
loger décemment. Pour ce faire, MIFA
dispose de produits de crédits accessibles
quelque soit le niveau de rémunération et la
nature du contrat de travail :
• L’avance sur salaire ou pension ;
• Le crédit scolaire ;
• Le crédit équipement ;
• Le crédit social ;
• Le crédit habitat.

Les crédits aux femmes

Les crédits aux jeunes

Ce sont des produits de crédits spécifiques
dédiés au financement des Activités
Génératrices de Revenus des Femmes
(AGR/F) :

Pour faciliter la création de leur entreprise,
MIFA offre aux jeunes une formule spéciale
qui se compose comme suit :
• Un compte d’épargne à conditions
souples ;
• Une séance de formation en éducation
financière ;
• Un crédit d’installation de 500 000 FCFA
maximum.

• Le crédit AGR/F Commerce ;
• Le crédit AGR/F Agricole ;
• Le crédit AGR/F Artisanat ;
• Le crédit AGR/F Petite et moyenne
Industrie.

DOCUMENTS A FOURNIR
ENTREPRENEURS

FEMMES

Photocopie de la CNI ;
Photocopie des documents de la
garantie ;
Photocopie du Registre de Commerce
et du Crédit Mobilier ;
Photocopie Numéro IFU ;
Relevé de compte des 12 derniers mois ;
Extrait de comptabilité ou cahier de
recettes-dépenses ;
PV de réception des marchés antérieurs
(Uniquement
pour
crédit
préfinancement de marché) ;
Copie
du
marché
à
domicilié
(Uniquement
pour
crédit
préfinancement de marché) ;
Hypothèque (selon le montant).

Photocopie de la CNI ;
Photocopie des documents de la
garantie (selon le montant);
Photocopie agrément ou récépissé
(crédit de groupe) ;
Liste des membres du groupe (crédit de
groupe).

COMMERCANTS

JEUNES

Photocopie de la CNI ;
Photocopie des documents de la
garantie ;
Photocopie du Registre de Commerce
et du Crédit Mobilier (selon le montant);
Relevé de compte des 12 derniers mois
(selon le montant);
Extrait de comptabilité ou cahier de
recettes-dépenses ;
Copies reçus ou factures d’achat de
marchandise ;
Hypothèque (selon le montant).

SALARIES

Photocopie de la CNI ;
Photocopie du contrat de travail ;
Photocopie des 3 derniers bulletins de
salaire ;
Signature engagement de virement
irrévocable de salaire.

Photocopie de la CNI ;
Photocopie des documents de la
garantie (selon le montant);
Attestation d’apprentissage (si possible);
Acte d’aval.

ENTREPRENEURS
COMMERCANTS
SALARIES
AGRICULTEURS
NOS PUCLICS
CIBLES

ELEVEURS

FEMMES

JEUNES

Une fois MIFA, MIFA pour la vie
02 BP 6037 Ouagadougou 02-Burkina Faso

info@microfinancefadima.com

+226 25 30 74 22 - 61 45 11 11 - 76 17 01 98

www.microfinancefadima.com

