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Qui sommes-nous ?

La COOPEC AKIBA YETU est une

institution de micro-finance ayant

son siège social à Goma. Cette

dernière a pour objet la promotion

sociale et économique de ses

membres en collectant leurs

épargnes et en consentant des

crédits à ceux-ci. 

Avant - propos

Notre vision

La COOPEC AKIBA YETU se veut

être une structure financière  forte 

 et autonome oeuvrant pour le

développement  socio-économique

de son milieu cible. 

Nos valeurs

- Professionnalisme

- Honnêteté 

- Solidarité

Notre mission
La COOPEC AKIBA YETU a pour

mission d'apporter de manière

pérenne , avec professionnalisme ,

honnêteté et solidarité, des produits

et services financiers et non 

 financiers (épargnes crédits,

formations, numériques, etc.)

essentiellement aux gagnes-peu du

système classique en vue d'améliorer

leur niveau socioéconomique.
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Produits "Epargne"

A. L'épargne à vue 
L'épargne à vue est une épargne libre et accessible aux

membres à tout moment qu'il peut vouloir en jouir (selon la

capacité financière du membre). 

B. L'épargne à terme

Accès facile au crédit

Sécuriser son épargne

Réaliser facilement ses projets

Faire face avec plus de facilité aux besoins futurs

Avantages pour le membre : 

Cette épargne est faite par des personnes désireuses de

fructifier leurs fonds à la COOPEC. Cette dernière favorise ce

genre d'épargne car utile  pour le placement en vue de

générer des intérêts. Ce taux est de 0,5%/mois et l'échéance

est de 12 mois. 

Sécuriser son épargne

Profiter des intérêts

Réaliser facilement ses projets

Faire face avec plus de facilité aux besoins futurs.

Avantages pour le membre : 
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Produits "Crédits"

Caractéristiques générales

Le remboursement est dégressif et les intérêts sont payés sur le

capital restant dû. Ils sont contractés plus pour les activités

commerciales, l'entrepreneuriat/artisanat, l'amélioration de

l'habitat, de l'équipement, l'agro-pastoral, les cas sociaux, etc.

Les taux d'intérêts sont compris entre 3 et 2,5%/mois et

l'échéance dure maximum 24 mois, c'est-à-dire 24 mensualités

maximum. 

Types de garanties

 Le salaire1.

Si l'employeur et l'emprunteur

acceptent la retenue mensuelle de la

tranche de remboursement du crédit

(principal plus intérêts)  équivalant

au tiers du salaire pendant toute la

durée du crédit.

2.  La caution personnelle
et/ou solidaire

Si les avaliseurs acceptent d'être

solidairement responsables du crédit

sollicité par le membre ou le groupe;

si les avaliseurs sont membres de la

COOPEC, ceux-ci doivent être actifs et

sans crédits en retard. 

3.  L'hypothèque

Un certificat d'enseignement ou un

contrat de location d'une parcelle

ayant une valeur d'au moins 150% du

montant du crédit.
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Produits "Crédits"

A. Le Crédit aux Micro Petites et
Moyennes Entreprises (Crédit MPME) 

Un crédit accordé aux entrepreneurs et leurs entreprises pour

renforcer leurs fonds de commerce ou investissements.

Fiche d’occupation parcellaire pour le crédit inférieur ou égal à

1000 USD ;

Contrat de location en cours de validité, contrat de concession

perpétuelle et certificat d’enregistrement pour les crédit

compris entre 1001 USD et 5000 USD. L’échéance du contrat de

location doit être postérieure de 5 mois à l’échéance du prêt.

Acte de cession notarié et documents parcellaires obligatoires

pour tous les crédits compris entre 5001 USD et 50 000 USD ;

Hypothèque pour les crédit de plus de 50 000 USD

Suretés réelles (Garanties hypothécaires) 

B. Le Crédit habitat 

Un crédit accordé aux membres désirant se procurer

des terrains , améliorer leurs habitations ou

construire des immeubles et autres infrastructures. 

Fiche d’occupation parcellaire pour le crédit

inférieur ou égal à 1000 USD ; 

Contrat de location, contrat de concession

perpétuelle et certificat d’enregistrement pour

les crédit compris entre 1001 et 5000 USD ;

Acte de cession notarié et documents

parcellaires obligatoire pour tous les crédits 

 compris entre 5001 et  50 000 

Suretés réelles (Garanties hypothécaires) 
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Adhérer volontairement à
la COOPEC AKIBA YETU ;

Déposer 2 photos passeports
récentes du membre et de ses

mandataires. 

Conditions
d'adhésion

2 conditions générales pour tous : 

Pour la personne physique : 

Présenter la carte d'identité ou attestation de

perte des pièces ou passeport en cours de

validité ou le permis de conduire valable ; 

Pour la personne morale : 

 s'acquitter des frais d'adhésion variant

entre 5, 10, 20 et 50 $ 

Solde minimum pour le compte est de 1$ 

Présenter une lettre demandant l'ouverture

du compte et désignant le(s) mandataire(s) :

05



CONTACTEZ-NOUS !

 Avenue BUTEMBO n°23, quartier LES VOLCANS, GOMA,

Province du Nord Kivu en République démocratique du

Congo. 

+243 970 237 272

w w w . c o o p e c a k i b a y e t u . o r g

c o o p e c a k i b a y e t u @ g m a i l . c o m

Notre adresse :


