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CONDITIONS GENERALES DE PRET 
 
Article 1. Objet 
Les présentes Conditions Générales définient les conditions et modalités de chaque crédit octroyé par AccèsBanque 
Madagascar via la plateforme OrangeMoney.  
Elles entrent en vigueur à partir de sa date de publication et pendant toute la durée de souscription des clients. Toute 
modification sera mise à la disposition des Clients auprès des agences AccèsBanque madagascar, sur le site web 
www.accesbanque.mg et page facebook accèsbanque madagascar. Elle sera applicable pour toutes souscriptions 
antérieurs à leur publication.  
 
Le Client reconnaît avoir lu et approuvé les termes des présentes par la validation de son code secret lors de la 
confirmation de la demande de prêt. En application de l’article 123 de la Loi n°66-003 du 02 Juillet 1966 relative à la 
Théorie Générale des Obligations, modifiée et complétée par la loi n°2015-031 du 08 Décembre 2015, cette validation 
équivaut à un consentement sans réserve du Client au même titre qu’une signature physique et les Conditions 
Générales lui seront imposées au même titre que la loi ou tout acte écrit. 
Il est précisé que le Client peut toujours renoncer ou s’abstenir à la souscription ou à la demande si l’une des 
dispositions des présentes ne lui convient pas.  
 
Article 2. Conditions financières  
 2.1 Modalité 
Le Client peut à tout moment demander un prêt allant de  MGA100 000 à MGA500 000, en utilisant le menu dédié 
dans la plateforme OrangeMoney de son équipement téléphonique disponible versé dans le compte OrangeMoney du 
Client après déduction des frais mentionnés dans l’article suivant. Un SMS de confirmation formalisant cette 
approbation et le montant déboursé sera envoyé au client.  
Il est précisé que l’octroi du prêt n’est pas systématique et la banque se réserve le droit de refuser une demande sans 
qu’elle ait à justifier sa décision. Tout refus sera notifié au Client dans le menu dédié de son équipement téléphonique.  
 
 2.2 Tarification 
 
Le crédit sera accordé suivant un frais de service de 8% fixe, calculé sur la base du montant octroyé et qui sera perçu 
au moment du remboursement final.  
Le Client aura à sa charge tous frais, droits, honoraires, impôts et taxes relatifs à son prêt.  
Les frais et autres dépenses payés par le Client pendant la durée de son crédit seront acquis de plein droit à la banque 
et ne seront restitués en aucun cas.  
 
Faisant partie intégrante des présentes conditions générales, la banque se réserve le droit de modifier la tarification en 
vigueur sans notification préalable au Client ou en cas de modification significatire des dispositions législative ou 
règlementaire.  
 
 2.3 Remboursement  
 
Chaque crédit octroyé est remboursable dans un délai de 30 (trente) jours calendaires à partir de la date de 
déboursement.  
 
Le remboursement sera effectué à partir des soldes figurant au compte OrangeMoney du Client via la fonctionnalité de 
remboursement dans le menu dédié de son équipement téléphonique. Il est noté les remboursements effectués au-delà 
de 19 (dix-neuf) heures seront enregistrés le lendemain et ceux effectués pendant le weekend et les jours fériés seront 
enregistrés le premier jour ouvrable qui succède le jour concerné.  
 
A défaut de remboursement dans les délais imparties, une pénalité de retard de 0.5% par jour de retard sera appliquée 
et inclue dans les impayés du Client. Tout retard excédant le délai de 30 (trente) jours entraînera l’exigibilité 
immédiate et de plein droit le montant du crédit en principal, intérêts, frais et pénalités de retards. En outre, la Banque 
se réserve le droit d’introduire une action en justice pour le règlement de sa dette si besoin.  
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En garantie du crédit, en principal, intérêts, frais et accessoires, toutes sommes enregistrées dans le compte 
OrangeMoney du Client et tout autre compte ouvert à son nom sur les livres d’AccèsBanque Madagascar constituent 
la sûreté de la banque au titre du remboursement. En ce sens, AccèsBanque se résèrve le droit de prélever 
automatiquement tous soldes figurant dans ces comptes jusqu’au remboursement total de sa dette et ce, sans préjudice 
du paiement des frais de pénalités susmentionnés. La Banque est à ce titre, en droit de procéder au blocage de toute 
transaction qui y seront effectuées tant que le Client sera en position débitrice.   
 
Le Client reconnaît et accepte de supporter tous les frais, droits et honoraires qui seraient afférents au présent acte ou 
qui en seraient la suite ou la conséquence.  
Le Client reconnaît qu’il ne pourra procéder à nouvelle demande de prêt tant qu’il aura des impayés auprès 
d’AccèsBanque Madagascar et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour le remboursement total de sa 
dette. 
 
 2.4 Remboursement anticipé 
 
Il est noté que le Client peut faire à tout moment un remboursement de son prêt incluant le capital, intérêt et frais 
divers avant l’échéance prévu via le menu dédié de son équipement téléphonique.  
Néanmoins, en cas d’anticipation, le Client ne procéder faire une nouvelle demande de crédit que J+1 après le 
paiement total. 
 
 
Article 3. Droits et Obligations du Client  
 
 3.1 Généralités 
Le Client s’engage à respecter ses obligations éditées par les présentes et à régler toutes sommes nécessaires au 
remboursement de sa dette dans son intégralité.   
 
Le Client reconnaît que son compte OrangeMoney et tout autre compte ouvert auprès d’AccèsBanque Madagascar 
seront constitués à titre de garantie de son prêt. Il accepte à ce titre à ce que la banque procède à la compensation 
nécessaire pour le remboursement de toutes dettes qu’elle aura envers le Client. 
En outre, le Client reconnaît qu’en cas de non respect de l'une quelconque des clauses des présentes, notamment celui 
des délais de remboursement impartis, la banque aura une entière liberté d'action pour recouvrer sa créance par tous 
voies et moyens de droit. 
 
Le Client reconnaît que l’accès au service peut être temporaitement suspendu par la Banque ou OrangeMoney en cas 
de maintenance. Dans ce cas, la clause relative à la limitation de responsabilité de la Banque est applicable. 
 
 3.2  Code secret 
Le Client est responsable de la confidentialité de son Code secret pour éviter tout utilisation par une personne non 
autorisée.  
Le Client doit avertir AccèsBanque Madagascar ou OrangeMoney en cas d’utilisation non-autorisée, de perte, vol, 
détournement ou tout autre cause pouvant affecter la confidentialité de son code secret ou de son équipement 
téléphonique et ce, immédiatement après la survenant de l’acte ou la suspicion d’utilisation non-autorisée. Tout 
manquement à cette obligation de notification entraînera la responsabilité du Client pour toute demande de prêt 
effecutée par son compte. 
Toute demande validée par l’entrée du code secret équivaut à une demande ferme et non révocable. Le Client ne 
pourra en aucun cas et pour aucun motif demander l’annulation de sa demande. Son engagement ne sera éteint qu’au 
remboursement parfait de sa dette. 
 
 3.3 Obligations d’information 
Pour compléter l’analyse de toute demande de prêt et toutes obligations de la banque relatives à l’identification client, 
le Client autorise la Banque à obtenir toutes informations et données à caractère personnel auprès d’Orange Money. Si 
besoin, le Client s’engage à fournir des documents ou informations supplémentaires à la demande d’AccèsBanque 
Madagascar.  
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Le Client s’engage à informer la banque dans les meilleurs délais, de toutes modifications concernant les informations 
fournies lors de sa souscription ou pendant la durée de sa souscription. La notification peut se faire directement auprès 
des Agences AccèsBanque Madagascar ou auprès d’OrangeMoney. 
 
Article 4. Droits et Obligations d’AccèsBanque Madagascar 
 
 4.1 Communication  
La Banque se réserve le droit de demander des informations supplémentaires au Client dans le cas où les informations 
au niveau d’OrangeMoney lors de la souscription ne seraient pas suffisantes.  
 
Conformément aux dispositions de l’Instruction n°004-DCR/09 du 01 Octobre 2009 relative à la déclaration des 
risques bancaires, le Client autorise expressément la Banque à communiquer à la Centrale des Risques de la Banque 
Centrale, toutes informations relatives à son identité ou le statut de son dossier et accepte à ce qu’elles soient 
accessibles en consultation par les établissements de crédit.  
 

4.2 Secret professionnel 
La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas suivants :  
- A la demande expresse du client au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit 
- A la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière et des autorités judiciaires 

conformément à la loi. 
 
Le Client autorise, en outre, la Banque à communiquer les informations le concernant aux personnes morales de son 
groupe, de sa société de gestion,  à ses sous-traitants, partenaires, à des fins de gestion ou de prospection commerciale, 
étant précisé que cette communication peut, le cas échéant, impliquer un transfert de données hors du territoire 
malgache. 
La Banque prendra les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations.  
Le Client autorise la Banque à recevoir et échanger toutes informations le concernant avec toutes institutions 
financières, le Bureau d’information de Crédit (BIC), le Registre de crédit public ou toute autre personne, institution 
ou société avec laquelle la banque doit faire des rapports.  
 
 4.3 Incidents de fonctionnements de comptes  
Le compte OrangeMoney étant susceptible d’être frappé par toutes procédures relatives aux incidents de 
fonctionnement de compte tels que les saisies arrêts, les avis à tiers détenteur de deniers ou oppositions 
administratives, les réquisitions, les blocages, le traitement de ces incidents seront effectuées suivant les textes en 
vigueur. La responsabilité de la banque ne pourra pas être engagée en cas de préjudice subi par le Client quant au 
traitement de ces incidents.  
 
 4.4 Blanchiment de capitaux 
La loi n° 2004-020 du 19 août 2004 relative au blanchiment d’argent oblige aussi bien la banque que son Client à s’y 
conformer dans le cadre de leurs opérations respectives, notamment aux modalités des opérations, à leurs montants 
ainsi qu’à leurs caractères exceptionnels. La banque a l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes y 
afférentes. Elle est ainsi dotée de tous pouvoirs pour enquêter sur les opérations de capitaux qu’elle présume suspectes 
et pouvant résulter ou provenir d’un crime ou d’un délit. Pour faciliter la réalisation des tâches qui lui incombent, le 
Client est tenu d’apporter sa collaboration.  
  
 4.5 Limitation de responsabilité 
La responsabilité d’AccèsBanque Madagascar ne pourra être engagée pour tout préjudice subi par le Client due à une 
faute qui n’est pas imputable à la Banque, notamment :  
- En cas de force majeure, qui s’entend par tout évènement imprévisible, irrésistible, extérieur et indépendant de la 

volonté des parties, incluant notamment, sans que cela soit à titre exhaustive, les pannes de courant, altérations 
des supports de stockage, émeutes ou cataclysmes naturels, virus informatiques, 

- En cas de défaillance, dysfonctionnement, perte de l’équipement téléphonique du Client, du réseau de 
télécommunication ou du service ou système d’OrangeMoney ou toutes conséquences qui en résultent, 

- En cas d’interférence, perturbation ou indisponibilité des services ou systèmes 
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- En cas d’incompréhension de la fonctionnalité du service ou non-respect des conditions, documents ou 
informations relative à l’utilisation des services ou systèmes ou transmission d’informations incomplètes, 
incorrectes, illisibles, inexactes fournies par le Client,  

- En cas de procédures de saisie-arrêt ou toutes autres limitations légales ou règlementaires, 
- En cas d’utilisation frauduleuse, abusive, illégale ou non-autorisée de l’identifiant du Client ou de son 

équipement téléphonique ou de la possession par le Client d’un logiciel tiers et ce, pour quelque cause que ce soit, 
- En cas d’utilisation normale du service après la validation du code secret, 
- En cas d’instructions inappropriées ou incomplètes dans les demandes relatives au service, 
- En cas de défaillance ou négligence de la part des marchands agréés par OrangeMoney ou la banque, 
- En cas de perte de profit ou d'économies anticipées ou de toute perte ou dommage indirect ou consécutif de 

quelque nature que ce soit, liés ou résultant de l’utilisation du service même si la possibilité d'une telle perte ou 
les dommages sont notifiés à la Banque.   

- En cas de maintenance ou de mise à jour du contenu ou de la fonctionnalité du service 
 

Article 5. Exigibilité anticipée 
Le montant du crédit en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement et de plein droit exigible : 
 

1) En cas de détérioration significative de la situation économique et financière du Client mettant en péril 
le remboursement, 

2) En cas de décès du Client, 
3) En cas de fausses déclarations faites par le Client, 
4) Au cas où le Client est dans l’obligation de rembourser une quelconque dette suite à une décision 

définitive de justice l’y contraignant pour cause de non-paiement, 
5) En cas de comportement gravement répréhensible de la part du Client notamment lorsque le Client s’est 

rendu coupable de tout acte frauduleux envers la Banque, 
6) En cas de défaut de paiement de plus de 30 (trente) jours, 
7) Et généralement en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements pris par le Client relatifs à 

son prêt, la stricte exécution de chacune des conditions de celui-ci étant considérée comme essentielle et 
déterminante des présentes, 

8) En cas de clôture de son compte OrangeMoney pour quelque cause que ce soit. 
 

Article 6. Dispositions finales 
La validité, l’interprétation et l’exécution des présentes seront régies par le droit malgache. Le texte en français faisant 
foi en cas de contradiction avec la version malagasy.  
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, AccèsBanque Madagascar fait élection de domicile en son siège 
social au Lot IBF 21 Ter, Immeuble Bir Hackeim Antsahavola, Antananarivo et le Client à son domicile indiquée lors 
de sa souscription.  
Les parties feront de leur mieux pour régler à l’amiable les différends qui pourraient surgir de l’exécution des 
présentes ou de son interprétation. Tout différend qui pourrait s’élever entre les parties qui ne peut être réglé à 
l’amiable dans les trente (30) jours suivant la réception par l’une des Parties de la demande par l’autre Partie reste sous 
la juridiction du tribunal du Commerce d’Antananarivo. 
 
 


