ADVANS CAMEROUN
Mission et Objectifs
du financement

Financement des Très Petites et Moyennes Entreprises /Industries.

Domaines
financement

de

Tous les secteurs d’activités, exception faites des activités telles la vente
des médicaments de la rue, les salles de jeux, etc.

Cibles
financement

du

 PME/PMI
 Artisans; commerçants; Bayam-Sellam.

Formes d’intervention
Plancher
financement

 TPE / TPI

de

 Crédits court / moyen terme (à partir de 6 mois)
 Crédit de groupe
100 000 FCFA à 250 millions de FCFA
 Faire partir de la cible ;
 Avoir une activité qui existe depuis au moins 6 mois ;

Critères d’éligibilité

 Matérialisation des garanties ;
N.B : Les garanties peuvent être : certificat de vente, stock de
marchandises, véhicule, titre foncier, le cas échéant un avaliste.
 Pour les entreprises
o Une demande de crédit ;
o Registre de commerce, statuts et plan de localisation de l’entreprise ;
o CNI, plan de localisation du domicile et photos du gérant ;
o Carte de contribuable et NIU (Numéro d’Identifiant Unique);
o Photocopies des garanties sous réserve de présentation des originaux.

Pièces à fournir

o Historique des comptes de l’entreprise.
 Pour les personnes physiques
o Une demande de crédit ;
o CNI ou récépissé CNI ou acte de naissance ;
o 02 demi-cartes photos
o NIU (Numéro d’Identifiant Unique)

Taux
d’intérêt/conditions

Conditions générales de banque en vigueur.

-
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Tout crédit accordé à la clientèle, remboursable en plusieurs échéances suivant une
périodicité fixe

Comment cela se présente-t-il?




sous la forme d’un Crédit Court Terme (≤ 2ans)
sous forme d’un Crédit Moyen Terme (> 2 ans et ≤ 10 ans)
sous forme d’un de crédit long terme (> 10ans)

Comment Souscrire?
Demande de concours du salarié - Etude du dossier.

Comment Souscrire?
Demande de concours du salarié - Etude du dossier.

Bon à savoir
Mise en place du concours après approbation par le client, de la notification des conditions
fixées par la banque et la matérialisation des garanties.

Remboursement
Remboursable conformément au tableau d’amortissement et à la convention de crédit.

Quelles en sont les conditions ?
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Cf. Conditions Générales de Banque en vigueur, avec possibilité de négociation.

Avantages




Fonction de la quotité cessible du client
Souplesse dans le remboursement
Mensualités fixes connues dès la mise en place du prêt
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