OUVREZ VOTRE COMPTE EPARGNE
ET VOTRE COMPTE COURANT MUCODEC PAR INTERNET !
Vous êtes de nationalité congolaise et vous souhaitez ouvrir un compte aux MUCODEC ?
Voici la marche à suivre…
1. Remplir le formulaire de renseignements (accéder ici au formulaire)
2. Téléchargez, imprimez, remplissez et signez la fiche d’adhésion en indiquant la Caisse Locale
MUCODEC ou le Point de vente que vous choisissez (voir ici la liste complète)
Précisions fiche d’adhésion
3. Téléchargez, imprimez, remplissez et signez la procuration si besoin
Votre mandataire, si vous en choisissez un, doit être domicilié au Congo-Brazzaville (téléchargez ici la
procuration)
Dans le cadre de l’ouverture du compte par Internet, la désignation d’un mandataire résident au
Congo vous permettra d’accéder aux différentes opérations non seulement de crédit mais également
de débit sur votre compte. Par ce mandataire, vous réaliserez toutes les opérations inscrites au débit
ou au crédit de votre compte, mis à part celle relative à la sollicitation d’un crédit qui nécessite votre
présence sur place.
4. Envoyer la fiche d’adhésion, les pièces nécessaires et la procuration si besoin par la Poste au :
CICM
ouverture de compte MUCODEC
88-90 rue Cardinet
75847 PARIS CEDEX 17
en joignant les pièces ci-dessous (en fonction de votre nationalité) :
Pièces à fournir
Pour les Congolais
Pour binationaux
1 copie du passeport congolais
Oui
Non
1 copie de la Carte de résident
Oui
Non
1 copie de la pièce d’identité française ou Non
Oui
autres pays (CNI, Passeport)
1 Certificat de nationalité congolaise
Oui
Oui
1 copie du justificatif du domicile (facture Oui
Oui
d'eau, électricité, Gaz, loyer, ...)
2 photos d’identité format passeport (en Oui
Oui
couleur)
1 copie du RIB de votre banque
Oui
Oui
Si vous choisissez un mandataire, fournissez en plus :
1 copie de la pièce d’identité du mandataire
Oui
Oui
1 photo d’identité du mandataire
Oui
Oui
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5. Vous serez contacté par mail dans un délai de 15 jours par le service commercial des MUCODEC
afin d’effectuer un premier virement de 100 euros minimum vers la Caisse Fédérale des MUCODEC.
Pour cela, vous devez adresser à votre banque actuelle l’ordre de virement international complété (à
télécharger ici).
6. Vos comptes épargne et courant seront alors ouverts, et crédités du montant versé. Les frais
d’ouverture de compte seront directement déduits de cette somme (frais équivalents à 12 000 FCFA,
soit environ 18,30 euros. Détails ici)
7. Le service commercial vous adressera ensuite par e-mail vos numéros de comptes MUCODEC, ainsi
qu’un RIB.
8. Vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes sur vos comptes :
- versement par virement
- dépôt d’espèces par votre mandataire
- retrait au guichet de votre Caisse Locale MUCODEC par votre mandataire
- retrait au guichet de votre Caisse Locale MUCODEC par vous-même lors de votre passage au Congo
9. Lors de votre passage au Congo, vous pourrez en plus :
- retirer votre carte monétique
- signer les documents d’ouverture de compte
- souscrire un crédit (le crédit ne peut se souscrire à distance)
Pour tout renseignement complémentaire, écrivez-nous à service.commercial@mucodec.com
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