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Une fois MIFA, MIFA pour la vie

MIFA SMS

MIFA MONEY

Pour vous permettre de mieux suivre vos
transactions et gagner en temps, vous pouvez
souscrire à MIFA SMS. Vous recevez un
message sur votre téléphone à chaque :
• Dépôt ou retrait sur compte ;
• Positionnement d’avis, de salaires ou
encaissement de chèque ;
• Accord, décaissement ou remboursement
de crédit ;
• Positionnement d’intérêt créditeur sur
MIFA BEOGO ;
• Retenue de frais de tenue de compte ;
• Transfert de compte à compte.

Avec MIFA MONEY, plus besoin de
venir en agence pour faire vos
dépôts ou remboursements de
crédit. Dès l’ouverture de votre
compte d’épargne, vous disposez
d’un code de transfert. Avec votre
téléphone mobile ou dans une
boutique
ORANGE
MONEY
composez ce code et faites votre
dépôt sans frais et en toute sécurité.
Procédure
*144*4*5*4278171*Votre numéro
de compte*montant#

MIFA PAY
C’est un carnet de 50 feuillets d’Ordre de
Paiement (OP) qui s’apparente aux
chèques ordinaires. Il vous permet de
régler vos fournisseurs et partenaires sans
être obligé de venir en agence. Avec
MIFA PAY, vous gagnez en temps.

MAMIFA CARTE
Pour mieux vous satisfaire, nous mettons à
votre disposition des cartes de crédit
prépayées. Ce sont des cartes VISA qui
fonctionnent sur tous les reseaux y
compris celui de GIM UEMOA. La validité
de nos cartes est de 2 ans. Elles
permettent de faire des retraits sur les
GAB (Nationaux et Internationaux), des
paiements sur TPE partenaires, des achats
en ligne, des transferts de carte à carte
partout dans le monde.

VIREMENTS DE SALAIRES
ET PENSIONS
Pour faciliter le traitement des salaires,
MIFA offre aux chefs d’entreprise la
possibilité de domicilier les salaires de
leurs employés. Cela est également
possible pour les salariés du public ainsi
que
les
pensions
des
retraités.
Exceptionnellement nous ne retenons pas
de frais de virement pour tout salaire
inférieur ou égal à 50 000 FCFA. Au delà,
le montant est de 1 000 FCFA par mois. La
domiciliation peut donner droit au crédit.
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