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Enn ti loan
pou fer ou
grandi *
*

46 Royal Road, Belle Rose
Quatre Bornes, Republic of Mauritius
T: +230 203 2744
E: contact@mcbmicrofinance.mu
mcbmicrofinance.mu

Kondision aplikab.

Si vous avez une petite entreprise ou si vous êtes
self-employed, vous pouvez maintenant accéder à des
micro loans de Rs 20 000 à Rs 600 000 pour faire tourner
votre business ou le faire grandir.

• Obtenez un financement pour faire tourner
votre business

• Remboursable sur 6 à 18 mois

• Business en activité depuis au moins un an
• Capacité
de repaiement (à être déterminée par le
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Relationship Officer)
• Chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas Rs 2 millions

Micro Loan Working Capital

• Exemples : Achat de matières premières,
renouvellement de stock…

Critères d’éligibilité

Ebene Commercial
Centre

Contactez-nous
Rose Hill
Bus Terminal

Appelez nous sur le 203 2744, envoyez un email à
contact@mcbmicrofinance.mu ou venez nous rendre
visite à Belle-Rose, en face de Pepsi.
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• Taux d’intérêt : entre 13% et 15% p.a.
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3. Décision rapide
Documents à présenter
• Business registration card
• Carte d’identité
• Numéro de compte bancaire (si applicable)
• Preuve d’adresse
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1. Vous faites votre demande :
Contactez-nous et un Relationship Officer vous aidera
à compléter votre application.
2. Nous évaluons votre dossier :
Un Relationship Officer viendra vous rendre visite pour
mieux comprendre votre business.
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Obtenez votre financement en trois étapes :
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Approche simple and rapide

Old Moka Rd
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• Frais de dossier : 1% du montant de l’emprunt
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Taux d’intérêt et frais de dossier
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• Remboursable sur 12 à 48 mois
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• Exemples : Achats de machines, remplacement
d’équipements, expansion des activités…
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• Investissez et développez votre activité.

MCB Saint Jean
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Saint Jean

MCB Microfinance Ltd est une compagnie privée
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incorporée en République de Maurice sous le No.135557
(BRN C16135557).
MCB Microfinance Ltd est titulaire d’une licence « Credit
Finance » émise par la Financial Services
Commission.
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