CONDITIONS D'ADHÉSION À CECA EXPRESS :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Présenter une pièce d'identité encours de validité et/ou une attestation professionnelle ou certiﬁcat de
naissance pour l'adhésion sur place
Fournir les adresses complètes du domicile et /ou du lieu de travail
Acheter un livret d'épargne CECA EXPRESS
Déﬁnir une mise de cotisation journalière
Choisir le type d'Epargne

Types de produits épargne
CECA EXPRESS LIBRE
C'est une épargne journalière dont le retrait peut
être fait à tout moment par le client après un cycle.
Ce produit a le mérite de permettre au client de

disposer des fonds qu'il aura cotisés aﬁn de
répondre à ses besoins ponctuels ou imprévus.

CECA EXPRESS JEUNE
Ce produit est destiné aux jeunes, aux enfants et aux
apprentis. Il s'apparente à un compte bloqué pour
une durée de 6 mois sans interruption avec une
épargne régulière journalière. Le retrait ne peut
s'effectuer qu'au terme des 6 mois de cotisation.
CECA EXPRESS A TERME
Ce produit est destiné à toute personne qui a un
projet d'avenir. Il s'apparente au CECA EXPRESS

JEUNE, sauf qu'ici la durée minimale est de 12 mois
avant tout retrait. Il faut noter qu'un compte Epargne
est indispensable et qu'à terme des intérêts seront
servis à compter de la date d'ouverture de compte.
CECA EXPRESS REMBOURSEMENT
C'est une collecte journalière et régulière qui
permettra au souscripteur de constituer l'épargne
pour effectuer le remboursement de son crédit
ordinaire. La mise sera déterminée en fonction de la
mensualité du crédit à payer.

CREDIT CECA EXPRESS
Peut bénéﬁcier de ce type de crédit, tout membre ayant cotisé successivement pendant 3 mois et qui a ouvert
un compte puis libéré au moins une part sociale de 5.000 F.
Pour 3 mois de cotisation, le membre bénéﬁcie d'un crédit égal au triple de sa cotisation sur les trois mois, soit
270 fois la mise.
Ÿ Durée maximum de remboursement 12 mois
Ÿ Taux dégressif : 1,25% mensuel
Ÿ Frais d'étude et de gestion : 2%
Ÿ Plafond : 1 500 000.

NOS AGENCES :
Kodjoviakopé
Rue Moyen Mono
A côté du lycée Kodjoviakopé
Tél.: 22 22 64 93
Fax : 22 22 62 70
Cassablanca
Rue 22 21 CSB
A côté du Bar Camionnette
Tél. 22 20 41 25
Agoè
En face du supermarché
Leader Price
Tél. 22 25 01 14

Akodésséwa
Derrière la gare routière
Tél.22 27 70 70
Nukafu
A côté de la pharmacie
La Providence
Tél. 22 61 66 88

Adidogomé
Route de kpalimé
A côté de la pharmacie Besda
Tel. 22 50 42 38
Atakpamé
Agbonou, Carrefour Nangbéto
Tel. 24 40 00 54
Dapaong
Grand marché de Dapaong,
Ancien S3G
Tel. 27 7010 26

La coopérative qui vous rassure...

