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► EPARGNE RETRAITE
C’est une épargne obligatoire jusqu’à la retraite et elle est énumérée au taux de
4% l’an. Les versements sont mensuels avec un plancher de 7500 FCFA pour
les agents en activités et 2500 FCFA pour les retraités.

► EPARGNE DE PREVOYANCE
L’épargne prévoyance permet aux bénéficiaires de constituer des fonds de
réserves pour faire face à des dépenses imprévues ou courantes. C’est un dépôt
libre lequel le membre peut faire des retraits à tout moment.

► EPARGNE BLOQUEE
C’est une épargne constituée sous forme de versement unique ou de versement
successifs. Le moment épargne est bloqué pendant au moins une période
supérieure ou égale à (trois) 3 mois.
Cette épargne est rémunérée au taux d’intérêt de 3%.

La MECAP offre des crédits de court, moyen et long termes à ses membres :

CREDIT COURT TERME
Ø CREDIT DEPANNAGE
Le crédit dépannage est un crédit à court terme octroyé pour sa satisfaction
des besoins ponctuels de l’emprunteur. Ce crédit permet notamment à ses
bénéficiaires de faire face aux imprévus de la vie quotidienne et continue à
la lutte contre le surendettement des bénéficiaires auprès des usuriers. Le
montant plafond de ce crédit s’élève à 500 000 FCFA après le premier
précompte de l’épargne remboursable jusqu’au 12 MOIS.

Ø CREDIT EVENEMENTIEL
Il est destiné aux membres qui en expriment le besoin à l’occasion des
événements suivants : Tabaski, Noel, Korité, Pâque et rentrée des classe
avec comme montant plafond et ancienneté 1 mois remboursable jusqu’à 8
mois.

Ø CREDIT GANALE
Le crédit ganalé est conçu dans le cadre de la mise en valeur d’actions de
marketing pour une meilleure massification du secrétariat. Ce crédit est
plafonné à 100 000 FCFA remboursable jusqu'à 12 mois.

CREDIT MOYEN TERME
Ø CREDIT EQUIPEMENT

Le crédit équipement est principalement destiné à l’acquisition de mobiliers
et de matériels domestiques. Ce crédit est plafonné à 3.000.000CFA avec
une ancienneté d’un(1) mois remboursable en 36 mois

CREDIT LONG TERME

Ø PLAN D’EPARGNE EQUIPEMENT
Le Plan d’épargne équipement(PEE) est un crédit long terme destinée à
financer les besoins d’investissement des membres : équipement
domestiques, acquisition de terrain, travaux de bâtiment, achat de véhicule
etc.…
L’octroi du crédit est procédé d’une phase épargne mensuelle préalable sur
une durée de trois (3) mois. Le montant mensuel épargné est équivalent à
l’échéance mensuelle de remboursement du crédit sollicité avec un montant
plafond de 7.000.000 FCFA remboursable en 72 mois.

Ø CREDIT URGENCE
Le crédit urgence est un crédit de moyen ou long terme destiné à couvrir les
dépenses d’extrême urgence justifiées (santé, cas sociaux, contentieux,
inscriptions scolaires, divers imprévus) des membres de MECAP. Ce crédit
est plafonné à 5.000.000FCFA remboursable en 72 mois.

RACHAT DES DETTES (DOMICILIATION)
Plus qu’un crédit le rachat de dettes est un processus d’accompagnement
des membres de la MECAP dans le suivi et la maitrise de l’endettement.
Le rachat de dettes est destiné aux membres de la MECAP qui expriment le
souhait de domicilier leurs salaires au centre financier de POSTEFINANCES.

Ce crédit est plafonné à 7.000.000 FCFA remboursable en 36 mois (crédit
équipement) ou en 72 mois (Plan d’épargne équipement)

Ø CREDIT POUR ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS(AGR)
Ce crédit à court terme concerne les individus comme les groupes
d’individus ayant une activité commerciale. Ce crédit rentre dans le cadre
de la diversification des produits de la MECAP afin de prendre en charge les
besoins en services financiers des micro-entrepreneurs. Il permettra à ses
derniers de développer des activités génératrices de revenus
(investissement, petit commerce, transformation, embouche, maraichage,
agriculture, pêche, artisanat, etc.…)
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