Midas Financia
Nous vous accompagnons dans vos projets

NOS CONDITIONS D’ADHESION ET D’ACCES AUX
SERVICES FINANCIERS
1- Devenir membre de la Midas Financia
Peut devenir membre de la Midas Financia toute personne physique (Homme, Femme,
Jeune, Enfant) ou morale (Eglise, Ministère, Département, Directions et institutions des
églises, les établissements et entreprises personnel, les associations et groupe
d’individus) qui adhèrent aux objectifs, à la philosophie, à la vision et à la mission de la
Midas Financia.
Pour ce faire :

Remplir un formulaire de demande d’adhésion ;

Fournir la photocopie d’une pièce d’identité ;

Fournir quatre (4) photos d’identité s’il s’agit d’une personne physique ;

Verser mille cinq cent (1500) francs CFA de frais d’adhésion moyennant un livret
de compte ;

Souscrire et libérer entièrement au moins une part sociale fixée à mille (1000)
francs CFA ;

Verser un minimum de trois mille (3.000) francs CFA dans son compte ;

Fournir éventuellement copie des statuts et du règlement intérieur s’il s’agit d’une
personne morale.
Alors la Midas Financia vous donne droit de :





Bénéficier des services financiers qu’elle rend disponibles sur place à ses
membres à de meilleures conditions.
Elire et d’être élu démocratiquement à ses instances dirigeantes.
Bénéficier des trop-perçus au prorata de vos transactions commerciales avec elle.
Recevoir des conseils et l’éducation en matière de développement et de gestion de
vos activités génératrices de revenus.
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2- Etre épargnant à la Midas Financia
La Midas Financia sécurise l’épargne de ses membres sous forme de :





Dépôts à Vue (DAV) : compte non rémunéré et sur lequel il est prélevé
annuellement des frais de tenue de compte qui s ‘élèvent à 1 500 F CFA pour les
personnes physiques et de 2 500 F CFA pour les personnes morales ;
L’Epargne du Livret (EL) : compte rémunéré au taux annuel de 3% sans déduction
d’impôt ;
L’Epargne Bloqué (EB) : compte rémunéré au taux annuel de 3,5% pour une
durée minimum de 6 mois ;
Les Dépôts à Terme ou compte bloqué (DAT) : compte rémunéré au taux annuel
de 5% à 6% pour une durée minimum de 6 mois et dont le solde minimum est de
100 000 FCFA. Toutefois, ce taux est négociable en tenant compte de la durée de
placement et le montant bloqué.

Les épargnes peuvent être constituées selon le rythme qui convient aux membres et
selon leurs capacités financières.
Les comptes à vue et les comptes à terme sont clôturés à tout moment sur demande
manuscrite motivée après avoir rempli les conditions de clôture.
3- Souscrire aux produits tontines


La tontine individuelle

La tontine individuelle est un système souple de capitalisation de l’épargne et de
bénéfice de crédit.
LE client est libre dans la fixation de sa mise, il peut la varier à son gré et respecter le
rythme de cotisation qui le convient. Le client peut choisir rester chez lui et bénéficier à
tout moment de tous les services de la Midas Financia concernant le produit.
Tout le monde peut adhérer à la tontine quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle,
son revenu et sa régularité.
Il suffit seulement de :

Payer les droits d’adhésion de 300 FCFA ;

Fournir les informations concernant son identité et celle de son mandataire si le
client le désir ;

Donner les références nécessaires et éventuellement trois photos d’identité de
chacun des deux ;

Consentir une commission mensuelle supérieure ou égale à 200 F ;
Ainsi le client bénéficie gratuitement d’un livret de tontine valable pour un an. Il recevra
désormais la visite régulière d’un agent de promotion pour les collectes, les retraits, les
crédits, les conseils et autres soutiens surtout spirituels pour le développement de ses
activités.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Midas Financia est une micro finance qui a vu le jour le 1er Juillet 2018. La mise en
place de cette structure vise à mutualiser les ressources des populations (individu ou
groupement) qui désirent adhérer à ses idéaux à travers le respect de ses statuts et de son
Règlement Intérieur.

QUE FAISONS-NOUS ?
La vision de cette Mutuelle est d’être une institution de micro finance de référence sur le
plan national, pérenne et soucieuse de participer efficacement à la réalisation du mieuxêtre de ses membres.
Le but ultime visé par ses fondateurs à la création est de lutter durablement contre la
pauvreté au sein des populations en général et du corps du Christ en particulier. Et pour
atteindre ce but, Midas Financia s’est fixé comme objectifs de :
1. Mobiliser l’épargne de ses membres sous forme de dépôts à vue, dépôts à vue et
de tontine ;
2. Recycler cette épargne sous forme de crédit diversifiés à ses membres pour la
réalisation de leurs différents projets ;
3. Promouvoir l’éducation économique, social et coopérative de ses membres ;
4. Former les acteurs de Midas Financia à bien gérer leurs activités et les rendre
plus rentables.

Midas Financia finance les activités génératrices de revenus et les projets
d’équipement de ses membres.
Elle s’intéresse sérieusement à la réussite des entreprises de ses membres. Pour cela, elle
apporte son soutien, son appui et ses conseils qui leur garantissent cette réussite .
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