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 POLITIQUE & PROCEDURES D’EPARGNE (V.2)  

TYPES DE PRODUITS  

 

1. Les dépôts à vue 

 

Article 5 : Ils s’agit des comptes courants (ou compte-chèques) constitués des dépôts des clients 

ouverts dans les livres de Crédit Solidaire. Ils entrent dans la catégorie des dépôts à vue car leurs 

titulaires peuvent y effectuer des versements et des retraits à tout moment tant qu’ils ont de la 

provision. Ils supposent l’ouverture de compte avec un dépôt initial minimum de 5.000 FCFA, avec 

établissement de chéquier sur demande du client. Les comptes courants ne sont pas rémunérés. Tous 

les clients qui, au moment de l’ouverture du compte, expriment le souhait de bénéficier d’un prêt de 

Crédit Solidaire (sous réserve de leur éligibilité) sont tenus d’ouvrir un compte courant sur lequel les 

prêts seront décaissés ultérieurement. De même, les clients qui désirent ouvrir un dépôt à terme 

doivent au préalable avoir un compte courant dans les livres de Crédit Solidaire. Les caractéristiques et 

différents types de comptes courants sont décrits en détail au chapitre suivant (Caractéristiques des 

comptes de dépôt). 

 

2. Les comptes d’épargne simple 

 

Article 6 : Le compte d’épargne simple est un compte de dépôt « hybride » (avec des 

caractéristiques de compte courant, puisque les dépôts et retraits sont libres, avec la différence que 

toute opération de retrait doit être d’un montant supérieur ou égal à 3.000 FCFA). De plus, au moment 

de l’ouverture du compte, un dépôt initial minimum est exigé, avec l’établissement d’un livret 

d’épargne pour le client et d’une fiche d’épargne (interne au Crédit Solidaire).  

 

Les comptes d’épargne simples peuvent être de 3 différentes catégories : 

 

� Compte d’épargne individuel : compte d’épargne ouvert au nom d’une personne physique 

qui en est le détenteur ou la détentrice unique. 

 

� Compte d’épargne solidaire : compte d’épargne collectif (associations, groupements, etc.) 

sur lequel toute transaction ou opération nécessite au préalable la désignation d’un 

mandataire par tous les membres du groupe (mandat du groupe). Le mandataire peut être 

le trésorier du groupe ou de l’association. 

 

� Compte entreprise : compte de dépôt à vue ouvert au nom d’une personne morale, selon la 

définition de la Chambre de Commerce locale et la réglementation de l’OHADA. Les 

transactions sur ce type de compte se font sur la base des pouvoirs statutaires dévolus a 

des personnes physiques (pouvoirs de signature). 

 

Les caractéristiques des comptes d’épargne simples sont énoncées en détail au chapitre suivant 

(Caractéristiques des comptes de dépôt). 

 

3. Les dépôts à terme (ou comptes à terme) 
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Article 7 : C’est un contrat dans lequel le client s’engage à bloquer une partie de son épargne pour une 

période définie. Il engendre une rémunération suivant un barème qui tient compte de la durée du 

blocage. Tout client peut prétendre à ce service.  

 

Il existe deux types de dépôts à terme au Crédit Solidaire :  

• Les DAT à versement unique (montant initial bloqué et rémunéré sur une durée définie) ; 

• Les DAT à versements multiples (pour lesquels un montant de dépôt mensuel fixe est défini 

sur la durée du blocage du compte). 

 

Les conditions d’ouverture de ce compte sont les suivantes : 

• Etre titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de Crédit Solidaire Sénégal ; 

• Signer le contrat dans lequel sont définies les conditions d’ouverture et de clôture du compte ; 

 

La rupture du contrat avant terme par le titulaire, signifiant une défaillance de sa part, entraîne une 

révision des termes du contrat. 

 

CARACTERISTIQUES DES COMPTES DE DEPOT 

 

Montant minimum requis à l’ouverture 

 

Article 8 : Le montant minimum requis pour l’ouverture d’un compte dépend du type de compte. 

 

• Pour le compte courant, le montant minimum requis à l’ouverture est de 5.000 CFA (plus 1.500 

FCFA de frais d’ouverture).  

• Pour le compte d’épargne simple, le montant minimum requis à l’ouverture est de 5.000 CFA pour 

les comptes d’épargne individuels  (plus 2.000 FCFA de frais d’ouverture) ; et de 20.000 FCFA 

pour les comptes d’épargne solidaire / associations / groupements (plus 2.000 FCFA de frais 

d’ouverture).  

• Enfin, le montant minimum requis pour l’ouverture d’un dépôt à terme est de 50.000 CFA placé 

pour une durée minimum de 6 mois. 

Toute modification ou dérogation à cet article est du ressort du Département des Finances de Crédit 

Solidaire Sénégal, qui notifiera par écrit les agences et le personnel de CSS. 

 

 

Solde minimum 

 

Article 9 : Le solde minimum des comptes courants est de 5.000 FCFA. Le solde minimum des 

comptes d’épargne simples est de 5.000 CFA pour les comptes d’épargne individuels et 20.000 FCFA 

pour les comptes d’épargne solidaire et entreprises. Tout compte d’épargne simple dont le solde serait 

inférieur au montant minimum sera considéré automatiquement comme « inactif ».  

 

Le solde minimum d’un dépôt à terme est de 50.000 CFA (pour les DAT à versement unique) et de 

50.000 FCFA pour les DAT à versements multiples. 
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Rémunération 

 

Article 10 : Les comptes d’épargne simples font l’objet d’une rémunération annuelle de 1%. Quant à 

la rémunération des dépôts à terme (DAT), elle se fait en fonction de la durée : 

• 6 à 12 mois = 4% 

• Plus de 12 mois = 6% 

 

Le taux de rémunération des DAT peut être revu périodiquement par le Département des Finances de 

CSS en considération de la législation locale ou des indicateurs de rentabilité de l’institution. 

 

Commissions et frais divers 

 

Article 11 : Le montant des frais mensuels de gestion des comptes d’épargne est de 150 FCFA. 

 

Résumé des caractéristiques des comptes de dépôt de Crédit Solidaire 

 

Article 12 : Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques détaillées des différents comptes de 

dépôt ouverts dans les livres de Crédit Solidaire. 

 

PRODUITS TYPES DE COMPTES CARACTERISTIQUES 

1. Compte à vue 1.1 Compte courant 

Individuel 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture : 5.000 FCFA 

(plus 1.500 FCFA de frais d’ouverture) ; 

• Solde minimum : 5.000 FCFA ; 

• Dépôts ultérieurs minimum : 1.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

•  Pas de commissions de dépôt ou retrait, sauf pour les 

dépôts/retraits « déplacés » pour lesquels un montant 

fixe de 250 FCFA est prélevé sur chaque transaction ; 

• Pas de frais de clôture de compte ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Pas de rémunération ; 

• Chéquier délivré au client sur demande ; 

• Délivrance d’une carte bancaire sur demande du client.   

1.2 Compte courant 

associations 

/groupements 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture : 20.000 FCFA 

(plus 1.500 FCFA de frais d’ouverture). 

• Solde minimum : 20.000 FCFA ; 

• Dépôts ultérieurs minimum : 5.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

•  Pas de commissions de dépôt ou retrait, sauf pour les 

dépôts/retraits « déplacés » pour lesquels un montant 
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fixe de 250 FCFA est prélevé sur chaque transaction ; 

• Pas de frais de clôture de compte ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Pas de rémunération ; 

• Chéquier délivré au groupe sur demande. 

1.3 Compte courant 

entreprises 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture : 20.000 FCFA 

(plus 1.500 FCFA de frais d’ouverture). 

• Solde minimum : 20.000 FCFA ; 

• Dépôts ultérieurs minimum : 5.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

•  Pas de commissions de dépôt ou retrait, sauf pour les 

dépôts/retraits « déplacés » pour lesquels un montant 

fixe de 250 FCFA est prélevé sur chaque transaction ; 

• Pas de frais de clôture de compte ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Pas de rémunération ; 

• Chéquier délivré sur demande. 

1.4 Compte courant 

Emigrés 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture : 15 € (soit environ 

10.000 FCFA) ; 

• Frais d’ouverture : 5 € (soit environ 3.500 FCFA) 

• Solde minimum : 10.000 FCFA ; 

• Dépôts ultérieurs minimum : 10 € (soit 6.500 FCFA 

environ) ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 15 € (soit 10.000 FCFA 

environ) par opération. 

•  Pas de commissions de dépôt ou retrait, sauf pour les 

dépôts/retraits « déplacés » pour lesquels un montant 

fixe de 250 FCFA est prélevé sur chaque transaction ; 

• Pas de frais de clôture de compte ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Pas de rémunération ; 

• Chéquier délivré au client sur demande ;  

• Délivrance d’une carte bancaire sur demande du client.   

1.5 Compte courant 

Salariés 

• Dépôt initial à l’ouverture : 5.000 FCFA (plus 1.500 

FCFA de frais d’ouverture) ; 

• Solde minimum : 5.000 FCFA ; 
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• Dépôts ultérieurs minimum : 1.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

•  Pas de commissions de dépôt ou retrait, sauf pour les 

dépôts/retraits « déplacés » pour lesquels un montant 

fixe de 250 FCFA est prélevé sur chaque transaction ; 

• Pas de frais de clôture de compte ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Pas de rémunération ; 

• Chéquier délivré au client sur demande ; 

• Délivrance d’une carte de retrait bancaire sur demande.   

1.6 Compte courant 

Employés 

• Dépôt initial à l’ouverture : 5.000 FCFA (plus 1.500 

FCFA de frais d’ouverture) ; 

• Solde minimum : 5.000 FCFA ; 

• Dépôts ultérieurs minimum : 1.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

•  Pas de commissions de dépôt ou retrait, sauf pour les 

dépôts/retraits « déplacés » pour lesquels un montant 

fixe de 250 FCFA est prélevé sur chaque transaction ; 

• Pas de frais de clôture de compte ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Pas de rémunération ; 

• Chéquier délivré sur demande ; 

• Délivrance d’une carte bancaire sur demande.   

2. Compte 

d’épargne 

2.1 Compte d’épargne 

Individuel 

• Dépôt initial à l’ouverture d’un compte d’épargne 

individuel = 5.000 FCFA (plus 2.000 FCFA de frais 

d’ouverture). 

• Solde minimum : 5.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

• Dépôts ultérieurs : minimum 3.000 FCFA par dépôt ; 

• Frais de clôture de compte : 2.000 FCFA ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Existence de commissions sur les dépôts et retraits ; 

• Rémunération à 1%, à partir d’un solde minimum de 

20.000 FCFA.  

• Emission de livret d’épargne au moment de l’ouverture 

du compte. 
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2.2 Compte épargne 

associations 

/groupements 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture du compte = 

20.000 FCFA (plus 2.000 FCFA de frais d’ouverture). 

• Solde minimum : 20.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 10.000 FCFA par opération. 

• Dépôts ultérieurs : minimum 10.000 FCFA par dépôt ; 

• Frais de clôture de compte : 2.000 FCFA ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Existence de commissions sur les dépôts et retraits ; 

• Rémunération à 1%, à partir d’un solde minimum de 

100.000 FCFA.  

• Emission de livret d’épargne au moment de l’ouverture 

du compte. 

2.3 Compte épargne 

entreprises 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture du compte = 

20.000 FCFA (plus 2.000 FCFA de frais d’ouverture). 

• Solde minimum : 20.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 10.000 FCFA par opération. 

• Dépôts ultérieurs : minimum 10.000 FCFA par dépôt ; 

• Frais de clôture de compte : 2.000 FCFA ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Existence de commissions sur les dépôts et retraits ; 

• Rémunération à 1%, à partir d’un solde minimum de 

100.000 FCFA.  

• Fourniture de livret d’épargne au moment de 

l’ouverture du compte. 

2.4 Compte épargne 

Emigrés 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture : 20 € (soit environ 

13.100 FCFA) ; 

• Frais d’ouverture : 35 € (soit environ 23.000 FCFA) 

• Option assurance-vie MAIRA : 20 € 

• Solde minimum : 10.000 FCFA ; 

• Dépôts ultérieurs minimum : 15€ (soit 10.000 FCFA 

environ) ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 15€ (soit 10.000 FCFA 

environ) par opération. 

• Existence de commissions sur les dépôts et retraits ; 

• Frais de clôture de compte : 2.000 FCFA ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 



 

CREDIT SOLIDAIRE AFRIQUE  7 

Janvier 2010 

 POLITIQUE & PROCEDURES D’EPARGNE (V.2)  
 

 

• Rémunération à 1%, à partir d’un solde minimum de 

100.000 FCFA.  

• Délivrance d’une carte bancaire sur demande.   

2.5 Compte épargne 

Salariés 

• Dépôt initial minimum à l’ouverture : 5.000 FCFA 

(plus 2.000 FCFA de frais d’ouverture) ; 

• Solde minimum : 5.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

• Dépôts ultérieurs minimum : 3.000 FCFA par opération 

de dépôt ; 

• Frais de clôture de compte : 2.000 FCFA ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Existence de commissions sur les dépôts et retraits ; 

• Rémunération à 1%, à partir d’un solde minimum de 

20.000 FCFA.  

• Emission de livret d’épargne au moment de l’ouverture 

du compte. 

2.6 Compte épargne 

Employés 

• Dépôt initial à l’ouverture : 5.000 FCFA (plus 2.000 

FCFA de frais d’ouverture) ; 

• Solde minimum : 5.000 FCFA ; 

• Pas de limitation de retrait ; en revanche, le montant de 

retrait minimum est de 3.000 FCFA par opération. 

• Dépôts ultérieurs minimum : 3.000 FCFA ; 

• Frais de clôture de compte : 2.000 FCFA ; 

• Frais de gestion mensuels : 150 FCFA ; 

• Existence de commissions sur les dépôts et retraits ; 

• Rémunération à 1%, à partir d’un solde minimum de 

20.000 FCFA.  

• Emission de livret d’épargne au moment de l’ouverture 

du compte. 



 

CREDIT SOLIDAIRE AFRIQUE  8 

Janvier 2010 

 POLITIQUE & PROCEDURES D’EPARGNE (V.2)  
 

 

3. Compte de 

dépôt à terme 

3.1 DAT à versement 

unique 

• Dépôt minimum à l’ouverture d’un DAT à versement 

unique = 50.000 FCFA. 

• Durée minimale de placement = 6 mois ; 

• Rémunération : 6 à 12 mois = 4% ; plus de 12 mois = 

6% 

• Les intérêts sont reversés à terme ; 

• Tout client souhaitant effectuer un retrait avant le terme 

de son dépôt se verra dans l’obligation de contracter un 

prêt qui va courir sur la durée restante du DAT ; 

• Aucun versement ultérieur n’est possible ; 

• A l’échéance, montant transféré sur le compte courant 

du client ; 

• Possibilité d’utiliser les DAT comme garanties sur les 

prêts consentis aux clients. 

3.2 DAT à versement 

multiples (ou 

périodiques) 

• Dépôt minimal à l’ouverture d’un DAT à versements 

multiples = 50.000 FCFA. 

• Durée minimale de placement = 6 mois ;  

• Rémunération : 6 à 12 mois = 4% ; plus de 12 mois = 

6% 

• Deux types de dépôt mensuel : soit un dépôt mensuel 

avec montant uniforme de 10.000 FCFA ; ou un dépôt 

mensuel variable dont, cependant, le solde moyen 

mensuel est toujours supérieur ou égal à 10.000 FCFA ; 

• Obligation de respecter le solde mensuel ; 

• Les intérêts sont reversés à terme ; 

• Tout client souhaitant effectuer un retrait avant le terme 

de son dépôt se verra dans l’obligation de contracter un 

prêt qui va courir sur la durée restante du DAT ; 

• A l’échéance, montant transféré sur le compte courant 

du client ; 

• Possibilité d’utiliser les DAT comme garanties sur les 

prêts consentis aux clients. 

 


