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Evolution historique  

• L'évolution des (SFD) est marquée par deux périodes  

• 1993-1997: émergence et mise en 

place du cadre juridique régissant les 

institutions  

• 1997-2009: consolidation 

• 2009-……: Nouvelle loi 



Evolution historique  

• 1993-1997: dispositif transitoire relatif à l’organisation, aux 

conditions d’agrément et de fonctionnement des structures mutualistes 

d’épargne et de crédit  

• Remarques: 

• Pas de dispositif pour les GEC 

• Pas de règle particulière  pour les sanctions, les organes de gestion et 

de contrôle, les normes de gestion financière 



Evolution historique SFD 

Sénégal  

• 1997-2009: consolidation avec : 

• Forte présence en milieu urbain 

• Une forte concurrence entre les réseaux 

• Nécessité d’une surveillance  

 



Repartition SFD 31 décembre 2006 

Type de sfd 2004 2005 2006 

MEC 403 430 443 

GEC 386 387 385 

SD ou Réseaux 8 9 11 

Organisation SCC 8 7 5 

Total 805 833 844 



Services des SFD  

Compte sur livret 

  

• Un Compte à vue 

• Un produit de base pour tous les membres 

• Une épargne disponible à tout moment 

• Un produit permettant de mesurer la capacité 

d'un membre en vue d'accéder au crédit 

• Un compte sans rémunération  

 



Services des SFD  
Compte bloqué 

• Un Compte DAT ( Dépôt à Terme) 

• Un produit destiné à stimuler l'effort d'épargne grâce 

à un taux attractif 

• Une épargne contractuelle à un taux garanti de... 

• Une épargne bloquée de trois mois à un an 

• Des intérêts payés à terme échu 

• N.B :  En cas de rupture anticipé les intérêts ne sont 

pas payés 

 



Services des SFD  

le Plan Epargne Projet  

• Un produit d'épargne destiné aux membres désireux de 
constituer le capital nécessaire à la réalisation d'un projet 

• Un produit d'épargne contractuelle à un taux garanti; 

• Une épargne progressive sur une durée minimale de six  mois 

• Une épargne rémunérée à un taux fixé  

• Des versements périodiques constants   à date fixe 

• Des intérêts capitalisés servis à l'échéance 

• Une formule d'épargne permettant d'accéder au crédit 



Services des SFD  

Epargne Obligatoire  

• Une épargne bloquée en garantie d'un crédit 

• Une épargne non rémunérée 

• Une épargne débloquée après remboursement 

intégral du prêt ou déclassement du crédit sain en 

crédit en souffrance  

• Une épargne qui représente un taux fixé du montant 

du prêt; 

• Apport obligatoire pour bénéficier 







Les plus grands réseaux  

• Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production (ACEP) ; 

• Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (FCCMS) ; 

• Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit 

au Sénégal (UM-PAMECAS) ; 

• Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit des Femmes de Dakar (RECEC / 

FD) ; 

• Réseau des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de l’Unacois (REMECU) 

• Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de Sédhiou (UMECSEDHIOU) 

• Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de l’Unacois pour le 

• Développement Economique et Financier du Sénégal (UMECU/DEFS) ; 

• Réseau des Mutuelles d’Epargne et de Crédit des NIAYES (REMEC/NIAYES) ; 

• Union INTER/CREC / Ziguinchor ; 

• Union Rurale des Mutuelles d'Epargne et de Crédit du Sénégal (URMECS) 

• Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et de Crédit (U-

IMCEC). 

 





Les produits offerts par ACEP 

• Crédit TPE pour fournir aux entrepreneurs et commerçants un 

produit de crédit pour leurs besoins généraux. 

 

CONDITIONS D’ACCES :         

• Adhésion à ACEP pour devenir membre : 

• Avoir libéré la part sociale et les droits d’adhésion 

• Avoir une expérience minimale dans un secteur d’activité 

• Disposer de garanties réelles ou personnelles 

• REMBOURSEMENT : mensuel en général mais peut être modulé 

selon l’activité 

 



Les conditions de credits ACEP  

• GARANTIE :        

                        

 Après le 1er prêt, les mouvements du compte courant seront un 

critère d’appréciation lors du renouvellement du crédit.  

Les garanties usuelles sont :  

 Hypothèques 

 Nantissement de véhicule ou d’équipements 

 Gages 

 Aval, etc. 

 



Les types de produits ACEP 

Les différents sous produits du crédit TPE sont : 

• Les crédits aux commerçants et aux 

entrepreneurs 

• Le crédit de campagne 

• Les prêts aux groupements et organisations 

villageoises 



Les produits PME 

 

• PME investissement 

• PME fonds de roulement 

• Crédit de trésorerie 

 



Les comptes épargne de ACEP 

• Epargne  

• Compte courant 

• Compte d’épargne spéciale 

• Compte à terme 

• Plan  d’épargne projet 

• Transfert d’argent  

• Avec  money gram et RIA  

 





• Presentation CMSCMS 

PRESENTATION.pdf 
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Les produits du CMS 

Les produits de depots: 

• Compte sur livret 

• Compte courant 

• Compte d’épargne a terme  

• Le plan épargne projet  

• Credit d’investissement 

• Le credit de fonds de roulement 










