
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entre 

 

La FINANCIERE AFRICAINE DE MICRO-PROJETS (EMF FINAM / SA) ; Etablissement 

de micro finance de 2e catégorie au capital de 500 000 000 F CFA ; RCCM 2004 B 03852 ; 

AGREMENT Nº1 Micro Finance de; NIF 783780H ; BP 22 408 Libreville, 

 

ET 

M/Mme/Mlle_  …………………………………………………………………….   

Fonction :………………Administration : ………………………………………. 

BP………………………Tél…………………..……………………… 

Il est convenu ce qui suit : 

   Article 1 : Objet du contrat 

Le présent contrat concerne la mise en place d’un produit d’épargne dénommé PLAN EPARGNE 

UTILE (P.E.U.) 

 Le client ci-dessus désigné et dont le salaire est domicilié à l’agence 

FINAM………………………………..Compte N°……………………………..   décide en toute 

connaissance de cause d’épargner mensuellement une partie de son salaire domicilié dans les 

livres de la FINAM, pendant une période déterminée, à l’issue de laquelle il pourra en disposer, en 

plus des intérêts que la FINAM lui aura rétrocédés. 

 

 Article 2: Montant de la cotisation, périodicité et mode de paiement 

Le client décide d’épargner la somme de ……………………………….………….Francs CFA  

  (…………...FCFA) mensuellement.  

Le montant minimum mensuel à verser dans le cas du présent contrat est de Cinq mille Francs 

CFA (5 000 FCFA).  

Cette  cotisation est mensuelle et s’effectue par prélèvements automatiques sur le salaire du client 

viré dans son compte.  
 

Article 3 : La durée du plan épargne 

Le présent contrat est conclu sur une durée  d’un (1) an, c’est-à-dire 12 mois, renouvelable par tacite 

reconduction, sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties. 

 

CONTRAT DE MISE EN PLACE DU 

 « PLAN EPARGNE UTILE  » 



 
Article 4: Le taux et période de rémunération 

Le taux de rémunération de l’épargne est fixé à 4% l’an.  

Les intérêts sont versés au client à la fin de chaque période de 12 mois échus. 

Le client perdra tout bénéfice d’intérêt si le contrat est interrompu à l’initiative de l’une ou l’autre 

des parties. La perte des intérêts a également lieu si le client clôture son compte avant terme du 

contrat ou encore si ce compte n’a plus été approvisionné pendant trois mois consécutifs, ou 

encore si le compte est approvisionné de manière irrégulière. 

 
Article 5 : Rupture du contrat 

Le client ne peut interrompre ou résilier le contrat qu’après trois mois échus, à partir de sa date de 

conclusion. Dans tous les cas il  devra le signifier à la FINAM par écrit avec accusé de réception 

au moins un(1) mois avant.  

 

La résiliation du contrat entraine de fait la perte du bénéfice d’intérêts quelle que soit la période et 

le motif de la résiliation.  

 

La FINAM se réserve le droit de rompre le contrat  avant terme pour des motifs jugés valables et 

qui risqueraient de compromettre l’institution (fraude, double identité, trouble, etc.) sans  

qu’aucun droit ou dédommagement ne soit dû par elle. 

 
Article 6 : Attribution de juridiction 

En cas de situation conflictuelle née de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat, les 

parties opteront pour un arrangement à l’amiable ; en cas d’échec les tribunaux gabonais du lieu 

du différend seront compétents. 
. 

 

Fait à Libreville, le …………………….. 

 

 

 

 

 

LE CLIENT                                                                                Pour l’EMF-FINAM S.A. 
 

(Nom et prénoms précédés de la mention  Le Chef d’agence 

LU ET APPROUVE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


