
Nous apportons des solutions de Finance Technologique (fintech) adaptées aux
besoins de la population non bancarisée… 

…Les salariés, les retraités bénéficient AUTOMATIQUEMENT de DECOUVERT,
   AVANCE SUR SALAIRE ou AVANCE SUR PENSION allant de 10 à 50% du revenu
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Nous ouhaitons à toutes les populations vivant en 
Côte d’Ivoire en général et à tous les lecteurs du 
présent magazine en particulier, la bienvenue 
dans la grande famille des partenaires de 

CELPAID FINANCES SA.

CELPAID FINANCES SA est la seule Institution financière 
à avoir le double agrément de Système Financier 
Décentralisé et Emetteur de Monnaie Electronique de 
l’espace UEMOA. Ce statut unique et exceptionnel nous 
permet de développer des produits et services innovants 
afin d’être exactement la réponse aux attentes des 
populations en matière de services financiers.

La Côte d’Ivoire étant la première économie de l’espace 
UEMOA et la deuxième économie de la CEDEAO, le 
marché ivoirien enregistre donc la présence de plusieurs 
banques et Institutions de microfinance. Mais, le taux 
de bancarisation reste très faible, il n’atteint pas les 
20%. C’est le signe que les services financiers classiques 
n’apportent pas la réponse efficace à la question de la 
sous bancarisation dans nos pays. CELPAID FINANCES SA 
se positionne comme le véritable établissement de finance 
digitale qui est aussi à mi-chemin entre la microfinance 
et la mésofinance. Nous sommes l’Institution disposée à 
financer la  classe moyenne et la vraie microéconomie.

L’actionnariat de CELPAID FINANCES SA est entièrement 
ivoirien et l’utilisation de ses capitaux propres permet 
à notre Institution d’offrir des services à très bas coûts. 
Une fois de plus, nous précisons que CELPAID FINANCES 
SA est la réponse aux besoins des salariés, retraités et 
commerçants de toutes les tailles.

Choisir CELPAID FINANCES SA, c’est opter pour la 
modernité, la simplicité et la sécurité dans toutes les 
transactions financières. Nous disposons d’une plateforme 
technique robuste et fiable qui permet à tous nos clients 
de bénéficier de toutes les possibilités offertes par les 
NTIC. Les dizaines de milliers de clients qui nous ont déjà 
fait confiance peuvent témoigner du suivi de toutes les 
transactions directement à partir du téléphone portable 
ou via Internet. Ils peuvent également initier toutes leurs 
opérations à partir du téléphone portable. Nous invitons 
tous les salariés et retraités du Public et du Privé, les 

commerçants de biens ou services, les entrepreneurs et 
tous les citoyens en général, à télécharger gratuitement sur 
google play store notre application de paiement mobile 
Celpaid money ou CELFI, ils y ont tout à gagner ! Tous 
les artisans et commerçants peuvent devenir Accepteur-
Agent de CELPAID FINANCES SA, ils bénéficieront de 
tous les avantages que nous offrons à commencer par le  
micro-prêt immédiat dès l’ouverture de compte.

Le paiement électronique en Afrique est irréversible et le 
téléphone portable s’est déjà imposé comme le principal 
vecteur sur la carte bancaire, c’est maintenant qu’il faut 
adopter le paiement mobile. En plus, dès le démarrage de 
ses activités, CELPAID FINANCES SA a ouvert un réseau 
de quarante agences à Abidjan et à l’intérieur du pays. 
L’Institution a aussi déjà plus d’un millier d’Agents Agréés 
qui rendent disponibles nos services dans toutes les villes, 
les villages et les hameaux du pays.

Le Ministère de l’Economie et des Finances à travers sa 
Direction de la Solde a agréé CELPAID FINANCES SA 
pour la domiciliation des salaires des fonctionnaires 
et agents de l’Etat. Plusieurs entreprises privées nous 
font aussi déjà confiance pour la domiciliation des 
salaires de leurs employés. Chez CELPAID Finances 
SA, les salariés et retraités du Public comme du Privé, 
bénéficient AUTOMATIQUEMENT d’un DECOUVERT, 
d’UNE AVANCE SUR SALAIRE ou d’UNE AVANCE SUR 
PENSION d’un montant allant de 10 à 50% du revenu.

Nous offrons aussi la possibilité à nos clients d’effectuer 
leurs opérations dans toutes nos quarante agences et 
mettons à leur disposition le chéquier interne valable 
dans tout notre réseau d’agences, le livret d’épargne 
pour le suivi des transactions, la carte  bancaire VISA et 
GIM-UEMOA en liaison avec une banque partenaire pour 
les retraits et les paiements nationaux et internationaux. 
Bien entendu, nos clients ont tous aussi Celpaid money 
ou CELFI pour suivre et effectuer à distance toutes les 
transactions.

Bon vent à CELPAID FINANCES SA et surtout bonne 
arrivée à tous les lecteurs, futurs clients et usagers de la 
finance digitale proposée par CELPAID FINANCES SA.

A. Sarata SANOGO
Présidente du Conseil d’Administration de Celpaid Finances SA

Expert comptable diplômée
 Commissaire aux Comptes.

Le Mot de la PCA
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O n estime à 16% le taux de bancarisation en 
Côte d’Ivoire. Le constat est indiscutable, il 
est très faible et ça devient particulièrement 
préoccupant quand on sait que la Côte 

d’Ivoire vise l’émergence en 2020. Un opérateur 
économique ne peut pas vraiment prospérer quand il 
n’a pas un établissement financier pour le soutenir dans 
les situations difficiles comme pour l’aider à saisir les 
opportunités qui peuvent se présenter à lui… Le besoin 
de tous ces acteurs du secteur formel ou informel, dont 
le dynamisme n’est plus à prouver, c’est justement cette 
Institution financière qui comprend leurs problématiques 
et qui leur apporte de vraies solutions.

Un acteur du secteur informel n’a aucun document 
comptable, il n’est donc jamais acceptable au financement 
des banques classiques, CELPAID FINANCES SA lui offre 
l’outil électronique qui donne toute l’information sur son 
commerce : ce n’est rien d’autre que le paiement marchand 
à partir du téléphone portable. Le nombre de transactions 
est immédiatement disponible selon la périodicité 
souhaitée, le chiffre d’affaires réalisé est tout de suite 
visible, la nature, le volume et la valeur des transactions 
sont aussi offertes. Et tout ceci, grâce au Smartphone 
que tous les commerçants possèdent. Puisque toutes les 
informations nécessaires pour l’instruction d’un dossier de 
crédit sont disponibles pour le commerçant accepteur de 
la solution de paiement mobile de CELPAID FINANCES 
SA, nous lui accordons sans délai le crédit nécessaire à 
la croissance de son activité. Commerçants, artisans, 
microentrepreneurs, ouvrez tous ou transférez votre 
compte bancaire à l’agence CELPAID Finances SA la plus 
proche, vous aurez ainsi pris la meilleure décision pour 
votre business !

La banque classique est trop chère pour les revenus et 
salaires modestes, CELPAID FINANCES SA leur offre bien 
plus que les services bancaires classiques et ça coûte 
moins cher. Notre offre est particulièrement adaptée à la 
classe moyenne et en particuliers aux salariés et retraités 
à qui nous offrons des découverts, avances sur salaires 
et avances sur pensions automatiquement de montants 
allant de 10 à 50% du revenu…

Edito du Directeur Général

Nous bancarisons tout le monde…
Salariés, Fonctionnaires, Retraités, 
Commerçants, Ouvriers, Artisans… 
Ouvrez ou transférez votre compte 
bancaire à l’agence CELPAID Finances SA 
la plus proche…

M. Souleymane OUATTARA
DG de CELPAID FINANCES SA

Nous voulons aussi développer la véritable économie 
collaborative adaptée à l’environnement ivoirien. Nous 
disposons de tous les outils pour le réussir, notre moyen de 
paiement Celpaid Money est fiable, sécurisé, interopérable 
et accessible à tout le monde. Nous mettons donc à la 
disposition de toutes les populations vivant en Côte 
d’Ivoire, les CARTES PREPAYEES MULTISERVICES. Elles 
permettent à tous les citoyens de transférer de l’argent 
moins cher partout en Côte d’Ivoire et sur tous les réseaux 
et aussi elles permettent de TOUT acheter en ligne et même 
de commander des soins médicaux à domicile à moindre 
coût. Nous avons développé de solides partenariats avec 
plusieurs sites de vente en ligne pour booster le pouvoir 
d’achat des populations vivant en Côte d’Ivoire. Tous les 
artisans et commerçants peuvent donc s’approvisionner sur 
nos sites marchands partenaires et ils peuvent aussi vendre 
tous leurs articles sur nos sites marchands partenaires.
CELPAID finances SA s’assigne pour missions de :

- Contribuer au développement et à la modernisation 
de l’économie nationale par la promotion des services 
financiers numériques chez les PME/PMI et les TPE ;
- Participer activement à l’augmentation du taux de 
bancarisation en fournissant un accès fiable et durable à 
des services financiers digitaux de qualité aux particuliers, 
salariés et retraité ;
- Offrir des moyens de paiement électronique fiable, souple 
et sécurisé à toutes les populations et pour toutes sortes 
d’achats ;
- Promouvoir l’épargne et sécuriser les dépôts des clients ;
- Innover le financement, l’assistance et l’accompagnement 
de tous les jeunes porteurs de projets issus des centres 
d’incubation partenaires ;
- Combattre l’usure et l’endettement excessif.

Notre offre s’adresse à tout le monde :

- Micro entrepreneurs (artisans, agriculteurs, commerçants 
individuels légalement constitués …)
- Salariés du public et du privé, Retraités ;
- TPE-PME-PMI ;
- Professions libérales ;
- Groupements, coopératives et associations ;
- Particuliers…

Cher lecteur, nous invitons donc à vous rendre à l’agence 
CELPAID FINANCES SA la plus proche pour procéder à  
l’ouverture de votre compte !
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QUI SOMMES-NOUS? 

CELPAID-FINANCES SA est une Société Anonyme 
avec Conseil d’Administration au Capital de 1 700 
000 000 F CFA agréée comme Système Financier 
Décentralisé par Arrêté n°173/MPMEF/DGTCP/DM  du 
24 Juillet 2015 et agréée par la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) comme Emetteur 
de Monnaie Electronique, sous l’identifiant  n° A-1-1/15-03. 

NOTRE HISTOIRE

LA CRÉATION 

CELPAID est la toute première entreprise de paiement 
par téléphone portable en Côte d’Ivoire. 
CELPAID est né au quatrième trimestre 2007; et nous 
avons obtenu notre agrément ATCI le 08 décembre 
2007.

Ainsi, CELPAID avait procédé au démarrage de ses 
activités le 14 février 2008 en proposant pour la première 
fois en Côte d’Ivoire, le transfert d’argent par téléphone 
portable à travers un réseau national de plusieurs points 
de vente. Donc, loin des affirmations d’une certaine 
presse, CELPAID n’est pas né à partir de 2010.

L’Agence type de Celpaid Finances SA
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LA DEMANDE ET L’OBTENTION 
D’AGRÉMENT POUR L’ÉMISSION DE 
MONNAIE ÉLECTRONIQUE ADRESSÉE À 
LA BCEAO
Le 26 novembre 2008, CELPAID a adressé à la BCEAO 
– Direction Nationale pour la Côte d’Ivoire une demande 
d’agrément relatif à l’émission de monnaie électronique. 
Mais avant, il a fallu procéder à une augmentation du 
capital pour le faire passer de 10 000 000 F CFA à       
300 000 000 F CFA.
Après de nombreux échanges de courriers ; une très 
longue liste de pièces à fournir pour l’instruction de 
notre dossier de demande d’agrément et une mission 
au siège de la BCEAO à Dakar en décembre 2009…

La Décision n° 171 – 04 – 2010 portant agrément de 
CELPAID en qualité d’Etablissement de Monnaie 
Electronique en Côte d’Ivoire, a été signée le 30 avril 
2010 par Monsieur Philippe-Henri DACOURY-TABLEY, 

l’ancien Gouverneur de la BCEAO.

Ainsi, CELPAID a été inscrit sur la liste des 
Etablissements de Monnaie Electronique, tenue 
par la Banque Centrale, sous l’identifiant EME.
CI.003/2010.

LA DEMANDE ET L’OBTENTION 
D’AGRÉMENT DE SYSTÈME FINANCIER 
DÉCENTRALISÉ
Après avoir conquis toute la Côte d’Ivoire en 
tant qu’opérateur n°1 de l’inscription en ligne des 
élèves, des lycées et Collèges, et effectué plusieurs 
expériences réussies de paiement de salaires par 
téléphone portable, CELPAID décide de changer 
sa forme juridique en Société Anonyme et devient 
CELPAID FINANCES SA avec un capital qui passe de 
300 000 000 F CFA à 500 000 000 F CFA, puis 
récemment le capital est passé à 1 700 000 000 F 
CFA.

Le 29 décembre 2014, CELPAID FINANCES SA a 
adressé à Madame le Ministre auprès du Premier 
Ministre Chargé de l’Economie et des Finances, 
sa demande d’agrément en qualité de Système 
Financier Décentralisé.

L’Arrêté n° 173 MPMEF/DGTCP/DM du 24 juillet 
2015, portant agrément de la Société Anonyme 
dénommée CELPAID FINANCES SA, en qualité de 
Système Financier Décentralisé sous l’identifiant 
n°A-1.1/15-03 a été signé par le Ministre auprès 
du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des 
Finances, le 24 juillet 2015.

LE RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT 
D’ÉMISSION DE MONNAIE  ÉLECTRONIQUE

Le 28 juillet 2016, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, 
l’actuel Gouverneur de la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a signé la décision 
n°256-07-2016 portant autorisation d’exercer 
des activités d’émission de monnaie électronique 
accordée à CELPAID FINANCES SA.

CELPAID FINANCES SA fait partie des rares 
établissements financiers entièrement ivoiriens 
présents en Côte d’Ivoire. Tout l’actionnariat est 
ivoirien et vit en Côte d’Ivoire. La réalité sociale et 
économique nationale est bien connue de tous 
les managers de l’établissement et le patriotisme 
économique est une des valeurs essentielles de 
notre Institution. Nous voulons apporter notre plus 
haute contribution pour atteindre l’émergence en 
2020. 

PRÉSENTATION
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Celpaid Finances SA dispose d’une logistique solide 
pour rencontrer et satisfaire ses clients où qu’ils se 
trouvent en Côte d’Ivoire.

Toutes nos agences disposent de véhicules adaptés 
à tous les terrains et nos agents peuvent se rendre      
partout.

NOTRE LOGISTIQUE
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UN RESEAU DENSE ET MAILLE
DE 40 AGENCES

A l’opposé d’autres acteurs dont le modèle repose sur les agences franchisées, nous disposons d’un réseau dense 
et maillé de plus de quarante (40) agences construites et architecturées pour une activité de type bancaire 
et des centaines d’agents agréés à l’Intérieur du pays comme à Abidjan afin d’être proches de nos clients et de 
leur permettre d’avoir accès à nos services partout où ils se trouveront.

NB : Pour connaitre la liste de nos milliers d’agents agréés, allez sur notre site Internet www.celpaidfinances.com. 
Le nombre d’agents agréés croit chaque jour.

AGENCES SITUATION GEOGRAPHIQUE  CONTACTS 
                                                      AGENCES D'ABIDJAN 
  ADJAME Gare routière Renault espace "gbêba"  (225) 88 00 13 82 / 09 73 02 64 
  ANYAMA Marché d'Anyama, derrière la Poste (225) 09 73 72 88 / 09 73 33 72 / 09 73 76 11
  BINGERVILLE Nouvelle Gare routière de la Sicogi 2  (225) 09 73 22 60 / 09 73 41 76 
  CAMPUS Université FHB Face au Crou    (225) 09 73 39 07/09 73 41 76 
  PLATEAU Rue de l’Industrie, en face du supermarché « ex-froid industriel» (225) 09 73 33 72 / 09 73 32 26 
  TREICHVILLE A la desente du pont "De Gaule" près de l'Hôpital général, avenue 4 Rue 25 (225) 87 07 43 56 / 68 30 84 71 / 68 30 84 72 
  II PLATEAUX Cocody-II Plateaux Latrille (225) 09 72 96 88 / 22 41 55 85 
  YOPOUGON Entre le 16 ème Arrondissement et le Foyer des jeunes de Yopougon  (225) 88 00 13 86 / 09 73 45 88/09 73 45 96 
                                                        AGENCES PROCHES D'ABIDJAN 
  ABOISSO A la Rue des banques, carrefour du Conseil Régional (225) 09 73 83 74 / 09 73 83 02 
  ADZOPE Près de la nouvelle Gare Routière (225) 85 14 52 64 / 09 73 96 35 / 09 73 96 35 

  AGBOVILLE Quartier Artisanal terre rouge  (225) 09 73 77 88 / 09 73 77 51 
 

  BONOUA Face à la résidence du Sous-Préfet (225) 85 14 99 50 / 09 73 79 58 / 09 73 79 58 
  DABOU Face à l'hôpital Méthodiste (225) 09 73 46 86 / 09 73 61 59 
  GRAND-BASSAM Ancienne route de Bonoua  (225) 09 74 06 80 / 09 74 04 78 

                                                  AGENCES DE L'INTERIEUR 
  ABENGOUROU Face au marché du quartier Lobikro  (225) 09 74 07 21 / 09 74 07 21 
  BONDOUKOU Face au grand marché   (225) 09 74 12 19 / 09 74 11 62 
  BONON Face à la gendarmerie (225) 87 87 58 16 / 68 30 84 69 / 68 30 84 70 
  BOUAFLE En face du monument au quartier Koblata près du Centre culturel HKB  (225) 87 87 58 67 / 68 30 84 60 / 68 30 84 61 
  BOUAKE Quartier "Dougouba" non loin du marché de gros (225) 09 74 43 78 / 09 74 49 56 
  DALOA Près de la BCEAO (225) 87 87 28 47 / 68 30 84 63 / 68 30 84 62 
  DANANE  A côté du HCR route Zouan-Hounien en face du Stade Municipal ( 225) 68 30 84 51 / 68 30 84 50 
  DIVO Quartier commerce à côté de la Sous-Préfecture (225) 09 74 58 85 / 09 74 62 01 
  DUEKOUE Face au  siège du Conseil Régional (225) 68 30 84 47 / 68 30 84 46 
  FERKE  A la Rue des banques  (225) 68 30 84 58 / 68 30 84 59 
  GAGNOA Quatier commerce, non loin du rond point (225) 68 30 84 38 / 68 30 84 39  
  GUIGLO Face au commissariat de Police (225) 09 74 27 90 / 09 74 26 85  
  ISSIA A côté de l’hôpital Grandes Endemies (225) 09 74 51 70 / 09 74 56 28  
  KATIOLA A côté du marché face à la station (225) 87 87 68 79 / 68 30 84 54 / 68 30 84 55  
  KORHOGO Face au tribunal (225) 68 30 84 57 / 68 30 84 56 
  MEAGUI En face de l’église CMA, route de San-pédro  (225) 09 74 31 47 / 09 74 35 95  
  MAN Face au rond point de la Préfecture (225) 68 30 84 49/ 68 30 84 48 
  ODIENNE Face au tribunal  (225) 09 74 13 78/ 09 74 13 57  
  OUME A côté de la Sous-Préfecture et du grand marché (225) 68 30 84 53 / 68 30 84 52 
  SAN-PEDRO Quartier Bardot (225) 09 74 18 46 / 09 74 23 61 
  SEGUELA Centre ville à côté du Château d’eau (225) 84 29 94 81 / 68 30 84 67/ 68 30 84 68  
  SINFRA Quartier Proniani Extension route de Yamoussoukro (225) 89 54 34 23 / 68 30 84 40 / 68 30 84 41 
  SOUBRE Route de Méagui (225) 68 30 84 43 / 68 30 84 42 
  TOUBA Face à EPP-1 (225) 09 74 18 38 / 09 74 15  66 
  VAVOUA  Quartier soleil , route de Zuenoula  (225) 68 30 84 65 / 68 30 84 66  
  YAMOUSSOUKRO  Derrière les bureaux de la CIE (225) 68 30 84 37 / 68 30 84 36  

NOTRE RÉSEAU D’AGENCES
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ABIDJAN

ADJAMÉ

Gare routière Renault espace (Gbèba)
88 00 13 82 / 09 73 00 99
adjame@celpaid.com

Au marché, derrière la Poste
09 73 72 88 / 09 73 76 11
anyama@celpaid.com

ANYAMA

DEUX-PLATEAUX

Bvd Latrille
22 41 55 85 / 09 72 96 88
agenceprincipal@celpaid.com

BINGERVILLE

Nouvelle gare routière de la SICOGI 2
09 73 22 60 / 09 73 17 76
bingerville@celpaid.com

En face du CROU
68 30 84 71 / 68 30 84 72 / 87 07 43 56
cocody@celpaid.com

COCODY
UNIVERSITÉ FHB

Ancienne route de Bonoua
09 74 04 78 / 09 74 06 80
grand-bassam@celpaid.com

GRAND-BASSAM

PLATEAU

Rue de l’Industrie, en face du
supermarché « ex-froid industriel»
09 73 39 07 / 09 73 41 76
plateau@celpaid.com

TREICHVILLE

A la descente du pont DE GAULLE
à côté de l'Hôpital Général Av4, rue 25 
09 73 33 72 / 09 73 32 26
treichville@celpaid.com

Entre le 16 ème Ardt et le Foyer des jeunes
23 48 57 04/ 09 73 45 88/ 0973 45 96 
88 00 13 86
yopougon@celpaid.com

YOPOUGON

NOTRE RÉSEAU D’AGENCES
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INTERIEUR DU PAYS

ABENGOUROU

Face au marché du quartier Lobikro
09 74 09 75 / 0974 07 21
abengourou@celpaid.com

A la rue des banques, carrefour du
Conseil Régional
09 73 83 74 / 09 73 83 02
aboisso@celpaid.com

ABOISSO ADZOPÉ

Près de la nouvelle gare routière
09 73 90 84/ 09 73 96 35/ 85 14  52 64
adzope@celpaid.com

Quartier Artisanal terre rouge
09 73 77 88 / 09 73 77 51
agboville@celpaid.com

AGBOVILLE BONDOUKOU

Face au grand marché
09 74 12 19/ 09 74 11 62
bondoukou@celpaid.com

Face à la gendarmerie
68 30 84 70/ 68 30 84 69/ 87 87 58 16
bonon@celpaid.com

BONON

BONOUA

 En face de la résidence du Sous-Préfet
 09 73 77 93 / 09 73 79 58 / 85 14 99 50
 bonoua@celpaid.com

En face du monument, quartier
Koblata près du centre culturel HKB
68 30 84 61 / 68 30 84 60 / 87 87 58  67
bouafle@celpaid.com

BOUAFLÉ BOUAKÉ

 Quartier Dougouba non loin du 
 marché de gros
 09 74 43 78 / 0974 49 56
 bouake@celpaid.com
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INTERIEUR DU PAYS

En face de l'hôpital méthodiste
09 73 46 86 / 0973 61 59
dabou@celpaid.com

DABOU DALOA

 A côté de la BCEAO
68 30 84 63 / 68 30 84 62 / 87 87  28 47
daloa@celpaid.com

Face au siège du Conseil Régional
68 30 84 46 / 68 30 84 47
duekoue@celpaid.com

DUEKOUÉ

A côté du HCR route Zouan-houin
en face du stade municipal
68 30 84 51 / 68 30 84 50
danane@celpaid.com

DANANÉ

DIVO

Quartier commerce à côté de la
Sous-Préfecture
09 74 58 85 / 09 74 62 01
divo@celpaid.com

FERKÉ

Rue des banques
68 30 84 59 / 68 30 84 58
ferke@celpaid.com

Quartier commerce non loin
du rond point
68 30 84 38 / 68 30 84 39
gagnoa@celpaid.com

GAGNOA GUIGLO

En face du commissariat de police
09 74 27 90/ 09 74 26 85
guiglo@celpaid.com

A côté de l'hôpital "Grandes Endémies"
 09 74 51 70 / 09 74 56 28
 issia@celpaid.com

ISSIA

NOTRE RÉSEAU D’AGENCES
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INTERIEUR DU PAYS

KATIOLA

A côté du marché, face à la station
68 30 84 55 / 68 30 84 54 / 87 87 68 79
katiola@celpaid.com

En face du Tribunal
68 30 84 57 / 68 30 84 56
korhogo@celpaid.com

KORHOGO MAN

Face au rond point de la préfecture
68 30 84 49 / 68 30 84 48
man@celpaid.com

En face de l’église CMA, route de 
San-Pédro
09 74 31 47 / 09 74 35 95
meagui@celpaid.com

MÉAGUI ODIENNÉ

 En face du Tribunal
 09 74 13 78 / 09 74 13 57
 odienne@celpaid.com

A côté de la Sous-Préfecture
et du grand marché
68 30 84 53/ 68 30 84 52
oume@celpaid.com

OUMÉ

SAN-PEDRO

Au quartier Bardot
09 74 18 46/ 09 74 23 61/ 09 97 41 87
sanpedro@celpaid.com

Centre ville à côté du château d'eau
68 30 84 68 / 68 30 84 67 / 84 29 94 81
seguela@celpaid.com

SÉGUÉLA SINFRA

Quartier Proniani-Extension 
route de Yamoussoukro 
68 30 84 41/ 68 30 84 40 / 89 54 34 23
sinfra@celpaid.com



Sur la route de Méagui
68 30 84 43 / 68 30 84 42
soubre@celpaid.com

SOUBRÉ TOUBA

Face à l'EPP-1
09 74 18 38 / 09 74 15 66
touba@celpaid.com

Quartier soleil, route de Zuenoula
68 30 84 66/ 68 30 84 65
vavoua@celpaid.com

VAVOUA

YAMOUSSOUKRO

Derrière les bureaux de la CIE
68 30 84 37 / 68 3084 36
yamoussoukro@celpaid.com

INTERIEUR DU PAYS
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NOS PRODUITS
ET SERVICES 
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L’o�re de Celpaid Finances SA est composée de packages 
cohérents de services digitaux d’épargne, de crédit et de 
paiement électronique adaptés aux besoins des di�érentes 
catégories socio-professionnelles.

Contrairement à de très nombreux acteurs, Celpaid 
Finances SA est agréé par la BCEAO pour o�rir des moyens 
de paiement électronique aux populations. Notre expertise 
en la matière est aussi indiscutable.

NOS PRODUITS ET SERVICES
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POUR LES COMMERÇANTS DE BIENS
ET SERVICES

Compte Courant : pour domicilier vos recettes, vos 
règlements et les paiements effectués par les clients 
à partir de leur téléphone ou via Internet.

Contrat Accepteur-Agent : pour augmenter vos 
ventes grâce à nos nombreux clients qui viendront 
payer chez vous avec leur téléphone mobile ou via 

Internet et aussi effectuer leurs opérations de dépôt 
et/ou de retrait.
Vous bénéficiez d’un préfinancement des achats et 
des retraits effectués par les clients et vous pouvez 
consulter toutes vos transactions via le mobile ou 
Internet !

Crédit de Trésorerie-Equipement : pour permettre 
à l’Accepteur-Agent de renouveler/augmenter son 
stock, s’équiper ou effectuer des aménagements
dans son local, dans des conditions très                                 
avantageuses !

CEL-PACK « ACCEPTEUR-AGENT »

NOS PRODUITS ET SERVICES

Un Accepteur-Agent est un commerçant de biens ou services chez qui les clients peuvent payer via CELPAID 
MONEY le moyen de paiement de CELPAID FINANCES SA. Les clients peuvent également chez l’Accepteur-
Agent ouvrir leurs comptes, effectuer leurs dépôts ou retraits et aussi faire leurs transferts d’argent… 
l’Accepteur-Agent reçoit les meilleurs taux de commissions de la place pour toutes ces transactions.

L’Accepteur-Agent intègre le réseau dense et maillé de plusieurs milliers d’agents agréés de CELPAID 
FINANCES SA soutenus par 40 agences à l’Intérieur et à Abidjan pour répondre à tout besoin de trésorerie !

L’Accepteur-Agent qui est discipliné, qui respecte ses engagements de faire passer TOUTES ses opérations 
via CELPAID Money ou une des plateformes de vente en ligne partenaire de CELPAID FINANCES SA et 
qui respecte ses engagements de rechargements quotidiens de compte, pourra très vite bénéficier de 
prêts de montants très importants pour ses besoins d’équipement, d’investissement ou de trésorerie à des 
conditions préférentielles !

LES AVANTAGES DU STATUT D’ACCEPTEUR – AGENT
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POUR LES SALARIÉS DU PUBLIC
OU DU PRIVÉ

Compte courant : pour recevoir les virements de      
salaires et vous permettre d’effectuer vos opérations 
courantes dans tout le réseau Celpaid Finances SA 
et aussi pour effectuer toutes vos transactions avec 
de très nombreuses réductions à partir du téléphone 

portable ou via Internet.

Avances sur Salaires : pour vous aider à faire face 
aux urgences ou à terminer le mois sans pression              
financière dès que vous en faites la demande.

Crédit de consommation : pour vous permettre     
d’obtenir les équipements domestiques au meilleur 
prix, grâce à notre réseau de commerçants –           
accepteurs.

CEL-PACK « SALARIE »

DG, DRH, DAF, Responsables de la paie, Agents payeurs… Domiciliez les salaires de vos employés à 
CELPAID Finances SA pour qu’ils bénéficient des avantages suivants :

- DECOUVERT, AVANCE SUR SALAIRE ou AVANCE SUR PENSION AUTOMATIQUES de 10 à 50% du revenu ;
- Frais de tenue de compte très bas ;
- Suivi de votre compte sur le téléphone mobile ou via Internet partout en temps réel ;
- Un chéquier interne et un livret d’épargne valables dans tout notre vaste réseau ;
- Un accueil avec respect et personnalisé dans nos belles agences parfaitement architecturées ;
- La possibilité de retrait d’argent après 16h jusqu’à 23h, 7 jours sur 7 auprès de nos Centaines d’Agents 
Agréés présents partout en Côte d’Ivoire;
- La possibilité de payer tout à moindre coût par téléphone portable ou carte bancaire ;
- La possibilité de transférer moins cher de l’argent sur tous les réseaux à partir de votre mobile ;
- La possibilité d’accéder rapidement à un prêt bancaire si vous êtes régulier et un bon épargnant.

Ne vous complexez plus. Ouvrez ou transférez votre compte bancaire à Celpaid finances SA.

LES AVANTAGES DU SALARIE ou du RETRAITE
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POUR LES ÉTUDIANTS, PERSONNES 
EN QUÊTE D’EMPLOI,

MICRO ENTREPRENEURS

Compte Epargne Entreprenariat : il s’agit d’un 
compte à terme avec versements réguliers en vue de 
financer la création d’une entreprise, d’agrandir son 
activité etc. Il est adossé à un compte courant.
Crédit Jeune Entrepreneur : pour permettre au     
porteur de projet formé et encadré de créer son       
entreprise…

CEL-PACK « ENTREPRENARIAT »

NOS PRODUITS ET SERVICES

............................................................................................................................................................................
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LES PARTENAIRES POUR LE TRANSFERT 
D’ARGENT INTERNATIONAL

Dans toutes les agences CELPAID Finances SA sur l’ensemble du territoire, toute personne peut 
envoyer et recevoir de l’argent via les réseaux de transfert d’argent international suivants :

Le transfert d’argent via Celpaid money (Celfi)
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1- Comment bénéficier d’un financement rapide ?

Celpaid Finances SA vous accorde un prêt pour     
augmenter votre fonds de roulement dans un délai 
maximum de 48 heures !

2- Quelles sont les conditions à remplir ?

- Ouvrir un compte courant à Celpaid Finances SA ;
 
- Signer le contrat d’Accepteur-Agent de Celpaid
  Finances SA ;

Un Accepteur-Agent est un commerçant de biens ou 
services chez qui les clients peuvent payer via Celpaid 
Money (Celfi) le moyen de paiement de Celpaid 
Finances SA. Les clients peuvent également chez 
l’Accepteur-Agent ouvrir leurs comptes, effectuer 
leurs dépôts ou retraits et aussi faire leurs transferts 
d’argent… l’Accepteur-Agent reçoit les meilleurs taux 
de commissions de la place pour toutes ces transactions.

- Disposer de deux téléphones supportant Android :

- Un téléphone configuré « Accepteur-Agent » pour 
voir toutes les transactions effectuées au point de 
vente du commerçant ;
- Un téléphone configuré Celpaid Money pour effectuer 
les paiements des clients qui n’ont pas encore de 
compte Celpaid Money ;

- Consentir une réduction pour les clients Celpaid     
Money (Celfi) et faire un reversement d’au moins 2% 
à Celpaid Finances SA.

3- Quelles sont les avantages de l’Accepteur-Agent 
de Celpaid Finances SA ?

- L’Accepteur-Agent de Celpaid Finances SA bénéficie 
immédiatement d’un prêt symbolique qui correspond 
à la recette d’une journée pour augmenter son fonds 
de roulement et C’EST GRATUIT ! Cette modique 
somme lui est versée pour observer sa discipline et 
son respect des procédures durant une certaine période. 
Il pourra ensuite bénéficier de crédits de montants 
plus importants.

FRAIS DE DOSSIER= 0 F CFA
COMMISSION D’ENGAGEMENT = 0 F CFA
ASSURANCE = 0 F CFA
TAUX D’INTERET= 0%

- L’Accepteur-Agent de Celpaid Finances SA intègre 
un réseau dense et maillé de plus d’un millier d’agents 
agréés soutenus par 40 agences à l’Intérieur et à Abidjan 
pour répondre à tout besoin de trésorerie !

- L’Accepteur-Agent de Celpaid Finances SA qui est 
discipliné, qui respecte ses engagements de faire passer 
tout ou partie de ses opérations via la plateforme de 
paiement mobile de Celpaid Finances SA et qui respecte 
ses engagements de rechargements quotidiens de 
compte, pourra très vite bénéficier de prêts très 
importants pour ses besoins d’équipement,
d’investissement ou de trésorerie à des conditions 
préférentielles !

- L’Accepteur-Agent de Celpaid Finances SA bénéficie 
des commissions les plus élevées sur les opérations 
d’ouverture de compte, de dépôt/retrait et de transfert 
d’argent.
Pour tout renseignement, rendez vous à notre agence 
la plus proche.

4- Quelle est la démarche pratique du commerçant ?

Dès que le commerçant de biens ou services est 
informé de la grande opportunité de financement 
rapide offerte par Celpaid Finances SA, il doit :
- Se rendre le plus tôt possible à l’agence de Celpaid 
Finances SA pour ouvrir son compte courant                            
« Accepteur-Agent » et son compte Celpaid Money  ;
-  Signer son contrat Accepteur-Agent et le contrat de 
prêt ;
- Coller au lieu le plus visible de son commerce, 
l’autocollant qui lui a été remis lors de la signature des 
contrats ;
- Le chef d’agence met immédiatement en place le 
prêt symbolique qui correspond à la recette d’une 
journée pour augmenter son fonds de roulement et 
C’EST GRATUIT !

QUATRE QUESTIONS SUR LE PAIEMENT MARCHAND

AVANTAGES POUR TOUS LES COMMERCANTS DE 
BIENS ET SERVICES QUI SONT NOS

ACCEPTEURS-AGENTSMlle YAO Amoin Heliette
Direction des Ressources Humaines

ACTUALITÉS
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Celpaid Finances SA dispose d’un réseau dense et maillé de plusieurs centaines d’agents agréés… Nous avons 
donc engagé des rencontres avec tous nos agents dans le but de partager avec eux notre vision et d’écouter 
leurs préoccupations et suggestions.

Rencontre avec les agents agréés

Le DG de Celpaid Finances SA, M. Souleymane OUATTARA a 
édifié les agents agréés des communes ...

de Cocody II Plateaux

d’Adjamé de Treichville

de Yopougon et de Bingerville
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Rencontre avec les Agents Agréés

C’est une initiative louable parce qu’on avait                          
besoin d’informations sur les nouvelles offres de                     
Celpaid Finances SA. Elle nous a permis d’avoir des    
réponses à nos préoccupations. 

J’ai été largement satisfaite et je suis plus                        
confiante pour l’avenir car je suis convaincue que 
Celpaid Finances SA sera toujours à nos côtés. C’est 
important parce que  nous Agents agréés sommes le 
relais de  Celpaid Finances SA auprès des populations. 
Vivement que cela continue.

J’avoue que j’avais quelques appréhensions à propos 
de Celpaid Finances SA. Mais après la rencontre avec 
les responsables de cet établissement financier, mes 
idéés sont plus claires.

Je suis rassuré. Il y a beaucoup de bonnes choses 
que Celpaid Finances SA propose à la population.               
Je l’invite à y adhérer.

Cette rencontre nous a permis d’avoir une orientation 
plus précise suite à nos préoccupations.

Ce sont des signes d’encouragement et de motivation 
pour nous. J’ai compris  que les offres de Celpaid         
Finances SA me permettront de booster mes activités.
Les responsables de Celpaid Finances SA sont réceptifs à 
nos préoccupations et suggestions. 
Nous attendons beaucoup de Celpaid Finances SA         
surtout dans l’accompagnement financier pour le                   
développement de notre activité.

Mlle YOBOUA Tatiana
Agent agréé Marcory

M.Kambou René
Agent agréé à Treichville

M. N’TAKPE Yves Alain
Agent Agréé à Abobo

« Je suis plus confiante pour l’avenir »

« J’invite la population à adhérer aux 
offres de Celpaid Finances SA »

« Ce sont des signes d’encouragement 
et de motivation pour nous »

Ce qu’ils en pensent

ACTUALITÉS
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De plus en plus d’Elus, Leaders et Cadres utilisent 
le système de Celpaid Finances SA pour les
dépôts de fonds de garantie devant servir pour 
le financement des femmes exerçant des activités 

génératrices de revenus, des coopératives ou des jeunes 
qui veulent entreprendre, des associations et divers 
groupes organisés…

Celpaid Finances SA est à la fois une Institution d’Epargne 
et de Crédit et un service de Paiement Mobile et via 
Internet. À ce titre plusieurs Elus, Leaders et Cadres ont 
utilisé avec grande satisfaction la plateforme de Celpaid 
Finances SA pour la mise en place de prêts au profit des 
populations de leurs régions. 

C’est simple, moderne et très pratique. Le leader qui fait le 
dépôt de garantie peut suivre en temps réel son compte 
via son téléphone ou Internet. Il voit ainsi tous les
mouvements et surtout les transactions faites au profit 
des bénéficiaires de prêts. Il peut aussi suivre en temps 
réel l’utilisation faite par chaque bénéficiaire du crédit qui 
lui a été octroyé.

Nous invitons tous les Elus (Maires, Présidents de Conseils 
Régionaux, Députés, etc.), Leaders et Cadres de toutes 
les régions de la Côte d’Ivoire à contacter l’agence 
Celpaid Finances SA la plus proche pour l’ouverture de 
leur compte et le dépôt de leur fonds de garantie en vue 
du financement des personnes qu’ils parrainent. La mise 
en place d’un fonds de garantie pour les populations, 
donnera à coup sûr un bon dividende politique.

CONDITIONS POUR ETRE AGENT AGREE

n Disposer d’un téléphone Androïd, d’un Smartphone ou d’un ordinateur avec connexion Internet;
n Etre une personne physique ou morale disposant d’un local fermé et sécurisé;
n Ouvrir un compte courant à Celpaid Finances SA;
n Effectuer le dépôt initial minimum en vigueur pour le demarrage des activités;
n Signer un contrat d’Agent Agréé avec Celpaid Finances SA.

AVANTAGES POUR L’AGENT AGREE

En devenant Agent Agréé de Celpaid Finances SA :
 
n Celpaid Finances SA vous propose les commissions les plus élévées de 
tous les opérateurs de transfert d’argent ;

n Celpaid Finances SA vous permet d’intégrer le réseau de transfert 
d‘argent le plus rentable  et qui sera le plus dense et maillé du
territoire national ;

n Celpaid Finances SA vous accompagne et vous soutient en cas de 
tension de trésorerie directement à partir de son agence la plus proche 
;

n Celpaid Finances SA vous fait bénéficier de préfinancement gratuit et 
de crédit  d’équipement ou de trésorerie à des taux préférentiels... et 
biens d’autres avantages vous attendent !

A travers le cautionnement du financement des Activités Génératrices de Revenus (AGR), Celpaid 
Finances SA offre des opportunités d’autonomisation des femmes et des jeunes.

Le Ministre Mamadou SANOGO – Député de Ouaninou - Président de la Commission 
des Affaires Economiques et Financières (CAEF) de l’Assemblée Nationale remet le 
dépôt de garantie pour le financement des femmes de Ganhoué

CELPAID FINANCES SA, LA SOLUTION POUR L’AUTONOMISATION DES 
FEMMES, DES COOPÉRATIVES OU L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

DES JEUNES PAR L’AUTO EMPLOI
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          Les salariés, les retraités bénéficient AUTOMATIQUEMENT 
de DECOUVERT, AVANCE SUR SALAIRE ou AVANCE SUR 
PENSION allant de 10 à 50% du revenu

QQuels sont les avantages pour les              
populations d’ouvrir un compte à 
Celpaid Finances SA ?

SO : Celpaid Finances SA a un réseau déployé  partout 
sur le territoire national. Aussi nous avons une volonté 
et une technologie qui apportent une différence sur 
le marché des Systèmes Financiers Décentralisés 
et celui de la monnaie électronique. Grâce à notre 
technologie et notre vision, nous proposons ce que 

les microfinances et autres institutions,  ainsi que 
les réseaux de transfert d’argent ne proposent pas. 
Le détenteur d’un compte dans nos livres a accès à 
des services financiers de qualité à moindre coût, 
il effectue et suit toutes ses transactions à partir 
de son mobile, il bénéficie d’un chéquier interne, 
d’un livret d’épargne, d’une carte bancaire VISA et      
GIM-UEMOA et de tous les services proposés par 
les meilleurs établissements financiers classiques et 
en plus nous donnons les prêts dès que le besoin se 
présente. Nous apportons des solutions de fintech 

OUVERTURE DE COMPTE A CELPAID FINANCES SA

Dans cette interview, le Directeur 
Général de Celpaid Finances SA 
Souleymane OUATTARA donne de 
plus amples informations sur
l’ouverture de comptes dans son 
institution financière.

Nous apportons des solutions de Finance Technologique (fintech) adaptées 
aux besoins de la population non bancarisée…

’’ 

‘‘

Souleymane OUATTARA, Directeur Général de Celpaid Finances SA

INTERVIEW
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(finance technologique) adaptées aux besoins des 
populations non bancarisées.

Désormais, plus personne ne devrait garder de 
l’argent cash sur lui. Garder du cash à la maison ou 
encore même l’enterrer dans sa cour ou sa plantation, 
c’est se mettre inutilement en danger. Cambriolage, 
incendie, inondation… tout peut arriver pour mettre à 
néant le fruit des efforts de toute une vie. De même, 
aucun employeur ne devrait encore accepter de payer 
même le plus petit employé « main à main ». C’est 
dangereux et plus coûteux pour l’employeur et c’est  
aussi dangereux et plus risqué pour l’employé qui ne 
pourra pas bénéficier de services financiers. TOUT LE 
MONDE doit donc avoir un compte et pour bénéficier 
du meilleur en termes de services financiers, il faut 
venir à CELPAID FINANCES SA.
 

Quels sont les avantages pour les salariés du secteur 
public qui ont leurs comptes à Celpaid Finances SA?

Le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la 
Direction de la Solde a autorisé Celpaid Finances SA à 
domicilier les salaires des fonctionnaires et agents de 
l’Etat. Avec notre vaste réseau de 40 agences ouvertes 
dans presque toutes les grandes villes ainsi que la 

présence de nos centaines d’agents agréés partout sur 
l’ensemble du territoire national, les fonctionnaires et 
agents de l’Etat ont accès à des services financiers de 
qualité à moindre coût quel que soit le lieu où ils se 
trouvent. Nos frais sont en effet les plus bas du marché. 
Avec la cherté de la vie, il est préférable pour les 
fonctionnaires et agents de l’Etat de domicilier leurs 
salaires à Celpaid Finances SA, surtout qu’en cas de 
besoin ou de coup dur ils pourront bénéficier de prêts 
de Celpaid Finances SA.

Et qu’est-ce qu’il en est pour les salariés du secteur 
privé ?

SO : Les salariés du privé bénéficient des mêmes 
avantages que les fonctionnaires. Certains niveaux de 
salaires au privé ne permettent pas toujours de supporter 

les agios que les établissements financiers classiques 
imposent. Il est donc clair que le salarié domicilié dans 
de telles banques pourrait connaitre des fins de mois 
assez difficiles. CELPAID FINANCES SA est la réponse 
adéquate à tous ces salariés qui veulent des services 
financiers de qualité à moindre coût. Nous lançons 
donc un appel à tous les Directeurs des Ressources 
et les Directeurs Financiers des entreprises afin qu’ils 

Tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, même ceux dans des zones rurales éloignées peuvent avoir accès à 
leur salaire dès le virement et procéder à des opérations sur place grâce à la présence de nos agences et agents 
agréés sur l’ensemble du territoire. Ils peuvent également consulter et effectuer toutes leurs transactions à 
partir de leur téléphone portable grâce à leur porte-monnaie électronique adossé à leur compte bancaire.
Les fonctionnaires ou agents de l’Etat peuvent ainsi :

- Bénéficier AUTOMATIQUEMENT de DECOUVERT, AVANCE SUR SALAIRE ou AVANCE SUR PENSION de 10 
à 50% du revenu ;
- Bénéficier des frais de tenue de compte les plus bas du secteur ;
- Bénéficier des avances sur salaires ;
- Bénéficier de crédits scolaires, de crédits de consommation ou d’équipement ;
- Effectuer toutes leurs transactions financières dans nos 40 agences à l’Intérieur et à Abidjan et chez nos 
centaines d’Agents Agréés et faire des retraits les samedis et dimanches après 16h ;
- Consulter directement leurs comptes via le téléphone portable et/ou Internet ;
- Effectuer leurs transferts d’argent par téléphone portable à moindre coût partout en Côte d’Ivoire ; 
- Effectuer les retraits et paiements nationaux et internationaux avec notre carte bancaire VISA et GIM-
UEMOA ;
- Payer moins cher via le téléphone portable et/ou Internet chez tous les Accepteurs-Agents de CELPAID 
FINANCES SA ;
- Utiliser leurs chéquiers internes dans tout notre réseau de 40 agences…
Nous pensons donc, être le partenaire financier qui permette à tous les fonctionnaires d’avoir un compte 
bancaire et d’avoir accès aux services financiers de qualité et digitaux à moindre coût. 
Toutes les administrations peuvent aussi utiliser notre moyen de paiement via le téléphone portable et/ou 
Internet pour les opérations de collecte de fonds ou de virement en masse pour des personnes situées partout 
en Côte d’Ivoire. Notre solution informatique est simple, souple, accessible à tous et très sécurisée. Elles ont la 
possibilité de consulter en temps réel toutes les opérations.
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 En domiciliant les salaires à CELPAID FINANCES SA, les employés pourront :
- Bénéficier AUTOMATIQUEMENT de DECOUVERT, AVANCE SUR SALAIRE ou AVANCE SUR PENSION de 10 
à 50% du revenu ;
- Bénéficier des frais de tenue de compte les plus bas du secteur ;
- Bénéficier des avances sur salaires ;
- Bénéficier de crédits scolaires, de crédits de consommation ou d’équipement ;
- Effectuer toutes leurs transactions financières dans nos 40 agences à l’Intérieur et à Abidjan et chez nos 
centaines d’Agents Agréés ;
- Consulter directement leurs comptes via le téléphone portable et/ou Internet ;
- Effectuer leurs transferts d’argent par téléphone portable à moindre coût partout en Côte d’Ivoire ; 
- Effectuer les retraits et paiements nationaux et internationaux avec notre carte bancaire VISA et GIM-UE-
MOA ;
- Payer moins cher via le téléphone portable et/ou Internet chez tous les Accepteurs-Agents de CELPAID 
FINANCES SA ;
- Utiliser leurs chéquiers internes dans notre réseau de 40 agences…

Pour ce qui a trait à la société elle-même, elle peut bénéficier de la part de CELPAID FINANCES SA :
- de la mise en place de découvert en cas de tension de trésorerie ;
- de crédit de fonctionnement et d’équipement à des conditions préférentielles ;
- du suivi de toutes vos opérations à partir de votre téléphone portable ou Internet ;
- des frais de tenue de compte les plus bas du secteur. 

INTERVIEW

domicilient les salaires de leurs employés à Celpaid 
Finances SA. En plus, un élément important que 
nous soulignons est la présence de nos agents agréés  
partout, dans toutes les communes d’Abidjan et aussi 
dans les localités à l’intérieur du pays. Cette présence 

garantit l’accès des salariés à leurs avoirs partout et à 
tout moment7jours/7 et 24 heures/24.

Dès que le besoin se présente, Ils n’ont qu’à se présenter 
chez l’agent agréé le plus proche.

Quels sont les avantages pour les opérateurs 
économiques que sont les commerçants et les 
artisans à ouvrir un compte à CELPAID FINANCES SA 
quand on sait que les établissements financiers font 
des promesses mais rarement, ils font des prêts à 
cette catégorie d’acteurs ?

SO : Il y a beaucoup d’avantages pour un opérateur 
économique à avoir un compte à Celpaid Finances SA. 
Notons que Celpaid Finances SA vient avec une nouvelle 
philosophie de la finance décentralisée. Nous venons 
changer les pratiques de la microfinance. Ainsi grâce à 
notre double agrément de Système Financier Décentralisé 
et d’émetteur de monnaie électronique, nous simplifions 
l’octroi de crédit. La seule condition aujourd’hui chez 
nous pour qu’un opérateur économique puisse bénéficier 
d’un crédit est qu’il devienne un partenaire de Celpaid 
Finances SA qui est le statut d’Accepteur-Agent. Avec ce 
partenariat nous avons une idée du niveau d’activités de 
l’opérateur, nous pouvons suivre en temps réel toutes ses 
transactions, ce qui fait que lorsque l’opérateur sollicite 
un prêt, les procédures sont simplifiées et le temps de 
réponse est le plus bref possible. Alors que dans les 
autres établissements, banques ou microfinances, il faut 
fournir des dizaines de documents et la procédure pour 
bénéficier du crédit est longue et lourde.

Nous invitons tous les opérateurs économiques à opérer 
toujours avec Celpaid Finances SA. Parce que c’est ainsi 
qu’en cas de besoin ou de coup dur ils pourront sans le 

moindre doute bénéficier d’un accompagnement. Aussi, 
naturellement celui qui ne vient pas dès maintenant 
ouvrir son compte à CELPAID FINANCES SA, ne 
bénéficiera pas de notre accompagnement quand 
il sera dans le besoin. Nous exhortons donc tous les 
opérateurs à procéder dès à présent à l’ouverture de leur 
compte à Celpaid Finances SA et à devenir Accepteur-
Agent pour bénéficier d’un accompagnement financier 
immédiatement. En plus, l’Accepteur-Agent de CELPAID 
FINANCES SA bénéficient de très bonnes commissions 
sur toutes les opérations de transferts d’argents ou 
d’ouvertures de compte effectuées chez lui.

Où et comment se fait l’ouverture de compte ?

SO : Pour l’ouverture d’un compte, il faut vous rendre 
dans l’agence Celpaid Finances SA la plus proche de 
vous. Nous avons 40 agences architecturées pour une 
activité de type bancaire et répandues sur l’ensemble du 
territoire, nous sommes présents aussi bien à Abidjan 
qu’à l’intérieur du pays. Nous ne demandons que les 
pièces classiques notamment la CNI. Pour l’opérateur 
économique il lui faudra en plus de la CNI se munir de 
son registre de commerce et probablement d’autres 
éléments en fonction de son activité. Ou, si vous 
utilisez facilement les outils informatiques, téléchargez 
gratuitement l’application celfi ou celpaid money sur 
Google Play Store et allez finaliser l’ouverture de votre 
compte chez l’Agent Agréé le plus proche.
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CELPAID MONEY OU CELFI

On entend parler de Celpaid Money 
ou Celfi, le moyen de paiement 
de Celpaid Finances SA, quelle 
est la différence entre Celpaid 

Money ou Celfi et les autres moyens de 
paiement du secteur de la téléphonie 
mobile sachant que Celpaid Finances SA 
est un établissement financier et non un 
opérateur de téléphonie ?
BK : Tout d’abord nous tenons à signifier qu’il n’y 
a aucune différence entre Celpaid money et Celfi, 
Celpaid money est le même service que Celfi, on 
peut utiliser ces deux appellations.

La véritable différence entre celpaid money et les 
autres moyens de paiement se trouve au niveau 
de la maison mère. Nous, notre cœur de métier est 
l’émission de monnaie électronique et la finance 
décentralisée, alors que ces maisons de téléphonie 
ont pour métier principal la voix, l’air time, c’est-à-

dire l’achat d’unités téléphoniques via le compte 
de paiement mobile et la vente des data, c’est-
à-dire l’Internet mobile. L’émission de monnaie 
électronique tout comme le transfert d’argent sont 
des activités secondaires pour ces opérateurs.

Aussi, le citoyen lambda qui ouvre un compte Celpaid 
Money et qui l’utilise pour toutes ses transactions, 
pourra bénéficier d’un accompagnement financier 
de la part de notre institution. Ce qui ne sera jamais 
le cas avec les opérateurs de téléphonie mobile.

En outre, rassurez-vous, au plan technologique 
Celpaid Finances SA n’a également rien n’à envier à 
ces opérateurs, nous avons la technologie nécessaire 
pour offrir des services financiers digitaux au 
même titre que nos concurrents. Nous avons une 
technologie fiable et entièrement sécurisée.

Quels sont les avantages à utiliser Celpaid 
Money par rapport aux  offres des  autres 
moyens de paiement du secteur de la 
téléphonie  mobile ?

BK : Comme nous l’avons dit plus haut l’émission 
de monnaie électronique est une des activités 
principales de Celpaid Finances SA, de ce fait les 
services que nous offrons dans ce domaine sont plus 
étoffés, plus adaptés aux besoins des populations et 
plus avantageux. Notez que le titulaire d’un compte 
CELPAID money ou Celfi pourra bénéficier d’un 
prêt grâce à son comportement de consommation 
que nous pourrons apprécier, parce qu’avec notre 
agrément de Système Financier Décentralisé, nous 

Les nombreux
avantages 
qu’offre 
Celpaid Money
L’utilisation de Celpaid Money procure de 
nombreux avantages. Mlle Bintou KONATE 
du Service Marketing en parle dans cette               
interview.

Mlle Bintou KONATE, Service Marketing

INTERVIEW
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sommes autorisés à faire du crédit ce qui n’est pas 
le cas avec les autres réseaux de transfert d’argent. 

L’autre élément est que nous sommes interopérable, 
c’est-à-dire que le client peut transférer de l’argent 
quel que soit son réseau de téléphonie mobile et 
celui de son bénéficiaire.

Chez nos concurrents votre destinataire doit avoir 
le même opérateur de téléphonie mobile que vous.
Par ailleurs notre technologie est fiable et vos 
données sont entièrement sécurisées.

Etes-vous sûr qu’on peut retrouver les 
représentants de Celpaid  Money partout 
en Côte d’Ivoire ?

BK : Bien sûr, nous en avons plus d’un millier 
actuellement et nous pouvons vous rassurer que 
nous atteindrons très rapidement plusieurs milliers 
d’agents agréés. Car chaque jour, ce sont des 
particuliers, des entreprises et même les acteurs du 
transfert d’argent qui rejoignent nos agences pour 
signer leur contrat d’agents agréés.

En plus nous avons nos agences qui sont présentent 
physiquement sur l’ensemble du territoire à Abidjan 
et dans les différentes localités de l’intérieur du pays.
Nous pouvons donc affirmer que nos clients peuvent 
trouver Celpaid money partout en Côte d’Ivoire.

Est-il possible de créer son compte 
Celpaid Money ou Celfi, le recharger et 
l’utiliser progressivement ?
BK : Evidemment, c’est le même principe que celui 
des maisons de téléphonie mobile, c’est le même 
procédé. L’utilisateur peut recharger son compte du 
montant qu’il veut et fractionner ses paiements et 
transferts d’argent. Il peut aussi consulter en temps 
réel son solde et l’historique de ses transactions.

Certains opérateurs de transfert d’argent 
viennent d’augmenter leur tarif. Est-ce 
que vous pouvez nous rassurer que le 
transfert d’argent avec Celpaid Money 
ou Celfi sera toujours avantageux ou tout 
simplement moins coûteux ? 

BK : Je peux l’affirmer, parce que si vous êtes très 
regardant vous saurez que de tous les tarifs de 
transfert, les tarifs de Celpaid Finances SA sont 
les plus bas, nos coûts sont très compétitifs. La 
grille tarifaire de Celpaid est la plus compétitive, 
ce qui permet à tous ceux qui veulent envoyer de 
l’argent de le faire à moindre coût.

J’invite donc toute la population à envoyer 
désormais de l’argent via Celpaid money.

Pour celui qui se décide à créer et 
recharger son compte Celpaid Money ou 
Celfi, où peut-il se rendre ?

BK : Il peut se rendre chez un de nos agents agréés 
qui sont toujours non loin de chez vous. S’il n’y a pas 
d’agent agréé CELPAID dans votre périmètre vous 
pouvez emmener l’opérateur de transfert d’argent 
de chez vous à devenir un représentant de Celpaid 
Finances SA.

Vous pouvez également vous rendre dans l’agence 
Celpaid la plus proche de vous, car comme signifié 
plus haut nos agences sont présentes dans presque 
toutes les communes et localités.

Même pour ceux qui nous suivent actuellement, 
vous pouvez devenir agent agréé en allant dans une 
de nos agences pour ouvrir un compte et signer le 
contrat agent agréé, c’est simple. Ou, si vous utilisez 
facilement les outils informatiques, téléchargez 
gratuitement l’application celfi ou celpaid money 
sur Google Play Store et allez finaliser l’ouverture de 
votre compte à l’agence la plus proche.

Que retenir de Celpaid Money ou Celfi par 
rapport à ses concurrents ?
BK : Celpaid money ou Celfi a la particularité 
d’appartenir à un opérateur financier dont le cœur 
de métier est la finance décentralisée, ce qui lui 
permet de faire du crédit. Il est donc judicieux 
d’utiliser les services d’un tel opérateur plutôt que 
celui d’un opérateur qui le fait de façon accessoire. 
Parce que ce compte Celpaid money pourra vous 
permettre de bénéficier d’un accompagnement 
financier que vous soyez un salarié, un commerçant 
ou un simple utilisateur. Ce qui ne sera jamais le cas 
avec les autres opérateurs, malgré le volume et la 
valeur des transactions que vous ferez à travers leur 
plateforme. Il y a donc de très nombreux avantages 
à utiliser Celpaid money.

En plus, CELPAID Finances SA propose à sa 
clientèle des cartes de recharges multiservices 
qui permettent d’effectuer du transfert d’argent 
moins cher sur le territoire et en plus, on peut 
voyager vers les villes de l’Intérieur ou se rendre 
tous les matins au travail via le covoiturage à 
très bas coût. Ce n’est pas tout, on peut même 
commander des soins médicaux à domicile, 
réserver une chambre d’hôtel ou commander des 
plats en ligne et payer moins cher grâce aux cartes 
prépayées multiservices CELPAID Money.
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BONNE GOUVERNANCE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Celpaid Money (CELFI), la solution pour le recouvrement

des  recettes de services ou non fiscales

Tout le monde sait les difficultés que 
rencontrent les administrations 
publiques pour avoir une lisibilité sur les 
recettes de services ou non fiscales. En 

optant pour la solution de paiement électronique 
Celpaid money ou CELFI, tout devient totalement 
transparent. Les 
Décideurs et Chefs 
de toutes les 
a d m i n i s t r a t i o n s 
publiques qui collectent 
des recettes de services 
et non fiscales, peuvent 
directement à partir de 
leurs ordinateurs ou de 
leurs smartphones voir 
toutes les opérations 
qui sont effectuées sur 
le terrain. 
Celpaid money est 
l’outil par excellence de 
la bonne gouvernance 
dans toutes les 
administrations et tous 
les services publics car 
toutes les déperditions 
liées au paiement en 
espèces sont supprimées. 
La tutelle peut suivre depuis son bureau toutes les 
transactions.
L’expertise de CELPAID FINANCES SA en 
matière de paiement par téléphone portable 
est indiscutable, c’est le seul établissement de 
l’espace UEMOA à avoir le double agrément de 
Système Financier Décentralisé et Emetteur 
de Monnaie Electronique délivré par la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
et le Ministère en Charge de l’Economie et des 
Finances en Côte d’Ivoire.
Tous les Ministères et toutes les administrations 
publiques notamment le Ministère de l’Intérieur 
pour la collecte des taxes municipales, le Ministère 
de la Santé pour les différents paiements effectués 
dans les hôpitaux et centres de santé, le Ministère 
de la Fonction Publique pour les frais de concours, 
le Ministère de la Construction pour les différents 

honoraires payés à ses guichets, la Direction 
Générales des Impôts, la Direction Générale 
des Douanes etc. doivent suivre l’exemple du 
Ministère de l’Education Nationale qui depuis 
2011 a fait confiance à CELPAID en choisissant 
cet établissement comme partenaire technique 

pour lancer l’inscription en 
ligne et la collecte des frais 
d’inscription via le mobile. 
Cette opération a permis une 
bonne maitrise des effectifs 
d’élèves, a apporté une 
bonne transparence dans la 
gestion des fonds dégagés 
par l’inscription des élèves et 
surtout l’inscription en ligne 
a été un excellent outil de 
lutte contre le recrutement 
parallèle.
La plateforme Celpaid money 
de paiement en ligne et via 
le téléphone portable est 
robuste et interopérable. 
En plus, tout citoyen peut 

aisément l’utiliser.
Le tableau ci-après donne des 
applications non exhaustives 
du paiement mobile pour le 

recouvrement des recettes de services ou non 
fiscales dans les Ministères et les Sociétés d’Etat 
sous leur tutelle.

Le Vice-Président SEM Daniel Kablan DUNCAN doit 
donner les instructions pour que le recouvrement des 
recettes des services ou non fiscales se fasse par voie 
électronique pour l’atteinte de l’objectif de la bonne 
gouvernance dans les Administrations Publiques. 

Celpaid Money (Celfi) est un outil performant de 
recouvrement des recettes de services et non fiscales

à la disposition de l’Administration Publique.

INTERVIEW
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Ministères et structures sous tutelles  Applications du paiement mobile pour le recouvrement 
des recettes de services et non fiscales  

Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale

 -paiement des cotisations de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) ; des pensions et allocations de la CNPS et 
de la CGRAE ; des frais, taxes et droits dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme -paiement des frais, taxes et droits dans les tribunaux et dans 
toutes les autres structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère des Infrastructures Economiques
 -paiement des frais du visa de conformité SECUREL , de 

péage de l’autoroute du nord et du pont HKB et dans toutes 
les autres structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de l’Industrie et des Mines 

-paiement des frais, taxes et droits à l’AGEDI (Agence de 
Gestion et de Développement des Infrastructures 
Industrielles)  ainsi que dans toutes les autres structures 
rattachées ou sous tutelle 

Ministère des Transports

 - paiement des frais, taxes et droits à l’Aéroport, à la SICTA, 
dans les CGI (Centre de Gestion Intégré pour les permis de 
conduire, mutation, etc.)  et dans toutes les autres structures 
rattachées ou sous tutelle 

Ministère du commerce, de l’Artisanat et de la promotion 
des PME 

--paiement des frais, taxes et droits par les commerçants et  
dans toutes les autres structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Communication, de l’Economie 
Numérique et de la Poste 

-paiement des frais, taxes et droits à la Poste, l’ARTCI et dans 
toutes les autres structures sous tutelle 

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
 -paiement des frais, taxes et droits dans tous les services 

déconcentrés et dans toutes les autres structures rattachées 
ou sous tutelle 

Ministère de la
 
Santé et de l’hygiène publique

 -paiement des frais, taxes et droits dans les hôpitaux, centres 
de santé  et dans toutes les autres structures rattachées ou 
sous tutelle 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
 -paiement des frais, taxes et droits par les paysans dans les 

antennes locales et dans toutes les autres structures 
rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme 

-paiement des frais, taxes et droits dans les antennes des 
Guichets Uniques et dans toutes les autres structures 
rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Salubrité, de l’Environnement et du 
Développement Durable 

paiement des frais, taxes et droits dans toutes les structures 
rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Culture et de la Francophonie -paiement des droits d’auteur, droits voisins et droits dans 
toutes les autres structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère des Eaux et Forêts
 -paiement des frais, taxes et droits par les exploitants de bois, 

les scieries etc. et dans toutes les autres structures rattachées 
ou sous tutelle 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

 
- paiement des bourses estudiantines, inscriptions en ligne 
dans les universités et grandes écoles ou pour les concours et 
droits dans toutes les autres structures rattachées ou sous 
tutelle 

Ministère des sports et des Loisirs
 -paiement des frais, taxes et droits pour les infrastructures 

sportives  et droits dans toutes les autres structures rattachées 
ou sous tutelle 

Ministère du Tourisme
 -paiement des frais, taxes et droits chez les hôteliers, 

restaurateurs et dans toutes les autres structures rattachées 
ou sous tutelle 

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
 -collecte des recettes des Conseils Généraux, des 

municipalités ou sur les marchés ; paiement des frais, taxes et 
droits dans les Commissariats et dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

 -collecte des recettes de service dans toutes les régies 
-paiement des frais, taxes et droits dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de 
la solidarité 

-paiement de masse effectué au bénéfice des populations 
vulnérables ; des frais, taxes et droits dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Fonction Publique
 -inscriptions en ligne et paiement des droits pour tous les 

examens et concours de la Fonction Publique 
-paiement des frais, taxes et droits dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi 
des Jeunes et du Service Civique 

-paiement de masse effectué au bénéfice des jeunes et dans 
toutes les autres structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de la Modernisation de l’Administration et de 
l’Innovation du Service Public 

paiement des frais, taxes et droits dans tous les services 
rattachés et toutes les structures sous tutelle 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle 

-inscription en ligne et paiement des bourses aux élèves 
-paiement des frais, taxes et droits dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

Secrétariat d’Etat chargé du Budget et du Portefeuille de 
l’Etat

 
-Direction Générale des Impôts : paiement des impôts via 
Celpaid Money ou Celfi 
-Direction Générale des Douanes : paiement des droits et 
taxes via Celpaid Money ou Celfi ;  et dans toutes les autres 
structures rattachées ou sous tutelle 

Ministère de l’Economie et des Finances

Pour information, nous 
disposons d’une plateforme 
robuste et interopérable de 
paiement en ligne et via le 
téléphone portable que tout 
citoyen peut aisément
utiliser. Par ailleurs, 
Celpaid Finances SA est 
l’initiateur de l’inscription 
en ligne des élèves des 
lycées et collèges avec le 
Ministère en charge de 
l’Education Nationale. 
Cette opération a permis 
une bonne maitrise des 
effectifs d’élèves, a apporté 
une bonne transparence 
dans la gestion des fonds 
dégagés par l’inscrpition
des élèves et surtout 
l’inscription en ligne a 
été un excellent outil de 
lutte contre le recrutement 
parallèle.

Le tableau non exhaustif des recettes de services ou non fiscales que Celpaid Finances SA 
peut bien gérer à l’image de l’exemple du Ministère de l’Education Nationale.

Celpaid Money (Celfi) 
est le seul service de 
paiement mobile à choisir 
pour le recouvrement des 
recettes de services ou 
non fiscales car Celpaid 
Money est interopérable, 
multifonctionnelle et c’est le 
tout 1er service de paiement 
mobile à avoir été lancé en 
Côte d’Ivoire.

Celpaid Money un 
outil de lutte contre 
le recrutement
parallèle.



www.celpaidfinances.comCelpaid Mag   N°001 36

O
n parle de plus en plus de Celpaid 
Money ou Celfi pour l’achat de 
tout produit de consommation 
dans les commerces. Pouvez-

vous nous en dire plus ?
DOK : Celpaid Finances SA est agréé par le Ministère 
de l’Economie et des Finances comme un comme un 
Système Financier Décentralisé. Celpaid a également 
obtenu de la BCEAO l’agrément d’émetteur de 
monnaie électronique, ce qui lui permet de mettre 
sur le marché un moyen de paiement qui est Celpaid 
money ou Celfi. Celpaid money permet de payer 
TOUT, je dis bien tous les produits et services, le 
ticket de car par exemple, le plat dans un restaurant etc.

Nous sommes en partenariat avec des sites de 
vente en ligne qui permettent d’avoir accès à tous 
les produits et services dont on a besoin en utilisant 
Celfi ou celpaid money. Nous aurons réalisé notre 
mission lorsque le citoyen pourra payer même 
son plat d’alloco via Celpaid money. Figurez-vous, 
Celpaid money permet de faire beaucoup de choses. 
Celpaid money est le porte-monnaie électronique 
fait pour ne plus se déplacer avec l’argent. Aussi 
la question de monnaie lors des achats, se trouve 
résolue. Vous ne payez que le montant exact pour 
avoir votre produit ou service.

Quel est l’avantage pour celui qui utilise 
Celpaid Money ou Celfi par rapport  à ceux 
qui utilisent ce qui existe déjà ?
DK :  : L’avantage avec Celpaid money, c’est 
qu’il est rattaché à un établissement de finance 
décentralisée agréé par la BCEAO, ce qui fait qu’en 
utilisant ce moyen de paiement vous pourrez 
bénéficier d’un prêt au moment opportun, c’est le 
premier avantage. C’est aussi l’avantage que les 
autres ne pourront jamais vous offrir.

Les données via Celpaid money sont sécurisées, 
c’est un moyen de paiement interopérable. C’est-
à-dire que le client peut envoyer ou recevoir de 
l’argent quel que son réseau de téléphonie mobile et 
celui de son correspondant. Le paiement marchand 
peut également se faire chez tout commerçant quel 
que soit son réseau d’abonnement.

Le paiement via Celpaid money est disponible même 
chez le plus petit commerçant, puisque le terminal 
qui l’abrite est accessible à tous les commerçants. 
Le commerçant n’a qu’à posséder un téléphone 
Android. Alors que les autres moyens de paiement 
proposés par nos concurrents requièrent des 
terminaux vraiment couteux. 

Le commerçant tout comme le client a accès à 
l’historique de toutes ses transactions en temps réel.

PAIEMENT MARCHAND AVEC CELPAID MONEY OU CELFI

Payez tout, partout en Côte d’Ivoire
et moins cher

avec Celpaid Money
M. DIABY Ousmane Kader, Responsable Informatique de Celpaid Finances SA explique le 
fonctionnement du paiement marchand avec Celpaid Money (Celfi) et les avantages liés 
à cette application.

M. DIABY Ousmane Kader, Responsable Informatique
de CELPAID Finances SA

INTERVIEW
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Il y a vraiment de nombreux avantages à avoir et 
à utiliser Celfi ou Celpaid money comme moyen 
de paiement plutôt que ceux proposés par nos 
concurrents.

Est-ce qu’il y a suffisamment de commerçants 
ou prestataires de services dans tous les 
secteurs d’activité qui acceptent Celpaid 
Money ou Celfi comme moyen de paiement 
chez eux ?
DOK :  Evidemment, de plus en plus de commerçants 
deviennent accepteurs du moyen de paiement de 
Celpaid Finances SA, parce qu’ils ont compris et 
constaté la facilité et le pragmatisme de notre moyen 
de paiement.

Ils savent que désormais tous leurs clients quel que soit 
leur réseau de téléphonie mobile peuvent effectuer 
chez eux leurs paiements à partir de notre application 
Celfi ou Celpaid money. Alors qu’auparavant il fallait 
avoir dans son commerce le moyen de paiement de 
tous les opérateurs pour être sûr de satisfaire toute sa 
clientèle.

Ils peuvent suivre en temps réel l’historique de leurs 
transactions et avoir ainsi une meilleure comptabilité.
Aussi grâce au contrat de partenariat qu’ils ont avec 
CELPAID FINANCES SA qui est un établissement 
financier, ils pourront bénéficier de prêts disponibles 
en seulement 48 heures. Au vu de tous ces avantages, 
les commerçants n’hésitent jamais à devenir des 
accepteurs de notre moyen de paiement.

Nous affirmons ainsi qu’il y a et il y aura partout sur 
le territoire des accepteurs de 
Celpaid Money.

Où peut-on créer et re-
charger son porte-mon-
naie électronique 
Celpaid Money ou Celfi ?
DOK :   Comme signifié plus 
haut, il faut se rendre chez 
l’agent agréé de votre quartier. 
Dans chaque commune ou 
ville nous avons au moins une 
dizaine d’agents agréés. Il suffit 
donc de s’y rendre. L’ouverture 
et la création du porte-monnaie 
électronique Celpaid Money ou 
Celfi est entièrement gratuite. 

Si vous utilisez facilement les outils informatiques, 
vous pouvez télécharger gratuitement l’application 
celfi (celpaid money) sur google play store. Vous 
n’aurez ensuite qu’à vous rendre chez l’Agent Agréé 
pour finaliser votre ouverture de compte. A défaut de 
l’agent agréé, rendez-vous dans l’une de nos agences.

En tant que consommateur d’une part et 
d’autre part commerçant ou prestataire 
de services, que dois-je retenir de Celpaid 
Money ou Celfi par rapport à ses concurrents ?

DOK :  Pour un pays qui se veut émergent comme le 
nôtre, l’utilisation de billets ou de monnaie se fera de 
plus en plus rare, le porte-monnaie électronique est 
donc l’avenir, il sera incontournable dans un avenir 
très proche. La population que nous sommes devra 
adopter les moyens de paiement comme Celpaid 
Money. Il faut donc anticiper pour ne pas être demain 
en marge ou en déphasage, surtout que ce mode 
de paiement est avantageux à plus d’un niveau. Les 
premiers bénéficient toujours de tous les avantages ! 
Toute personne branchée doit avoir CELFI ou Celpaid 
Money sur son téléphone.

Pour profiter de tout ce que je viens de dire et avoir 
plus d’avantages, je vous invite à vous rendre dès 
maintenant dans l’agence CELPAID Finances SA la 
plus proche pour l’ouverture ou le transfert de votre 
compte bancaire !



www.celpaidfinances.comCelpaid Mag   N°001 38

Celpaid Money (CELFI) 
principal vecteur pour le développement de l’économie 
collaborative en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest

Celpaid Finances SA dévéloppe l’économie collaborative à travers des centaines
de domaines de e-commerce pour le bonheur de la population.

Celpaid Money (CELFI), solution de paiement 
mobile interopérable, multifonctionnelle 
et accessible à tous, en collaboration 
avec plusieurs sites de vente en ligne, 

permet à ses utilisateurs de TOUT acheter à moindre 
coût. Tous les domaines sont concernés et grâce à 
Celpaid Money le paiement en ligne via le téléphone 

portable devient la SOLUTION véritable adaptée 
à l’environnement ivoirien pour booster le pouvoir 
d’achat des populations.

Les sites de vente en ligne partenaires utilisant 
exclusivement Celpaid Money (CELFI) comme moyen 
de paiement, offrent les meilleures prestations dans 
leurs secteurs d’activité.

INTERVIEW

Les services disponibles
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NB : plusieurs autres centaines de domaines de e-commerce et e-service suivront.

Les services qui suivront très bientôt



DEUX EXEMPLES D’APPLICATION
 DU PAIEMENT MARCHAND

Celpaid Money (CELFI)
Achat des tickets de car par le      
téléphone portable et/ou Internet

Celpaid Money (CELFI)
Paiement électronique des frais de scolarité

et accompagnement financier

Notre solution de paiement permet au 
Responsable de la compagnie de 
transport de contrôler et de suivre en 
temps réel tous les montants encaissés 

pour l’achat des tickets, assurant ainsi une 
traçabilité des montants encaissés dans les 
gares et dans les cars auprès des chauffeurs et 
convoyeurs.

L’introduction de notre moyen de paiement dans 
l’encaissement des frais de transport contribue à 
la bonne gestion de la société de transport. Elle 
permet de résoudre le problème de fraude au 

niveau des tarifs du transport des biens et des 
personnes, ainsi que les déperditions de frais à 
vos guichets.

Les usagers peuvent payer les tickets directement 
à partir de leur téléphone portable via Celpaid 
Money (Celfi), partout où ils se trouvent ou même 
dans toutes nos agences et chez nos agents agréés. 
Ils peuvent également à partir d’une plateforme en 
ligne (www.celvoyage.com) faire leur réservation 
ou l’achat de leur ticket. Nos comptes ouverts 
dans nos livres seront automatiquement crédités.

Pour une transparence parfaite dans la gestion
 de votre Etablissement et une sécurisation   
impeccable des flux d’argent, vos élèves ou 
étudiants peuvent directement payer leurs 

frais de scolarité à partir de leurs comptes Celfi, le 
moyen de paiement de Celpaid Finances SA. Ils 
peuvent aussi directement faire les versements sur le 
compte de votre Etablissement ouvert dans nos livres 
partout en Côte d’Ivoire car nous disposons d’un 
réseau dense et maillé de quarante agences à 
l’Intérieur et à Abidjan et de plusieurs centaines 
d’agents agréés. Ainsi vous pouvez suivre depuis 
votre domicile toutes les transactions effectuées sur 
le compte de votre établissement.

Votre Etablissement peut aussi bénéficier de la part 
de Celpaid Finances SA :
- de la mise en place de découvert en cas de tension 

de trésorerie ;
- de crédit de fonctionnement et d’équipement à des 
conditions préférentielles ;
- du suivi de toutes vos opérations à partir de votre 
téléphone portable ou Internet ;
- des frais de tenue de compte les plus bas du secteur. 
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Les microfinances et les établissements 
financiers promettent toujours des prêts 
mais ne respectent pas facilement ou 
rapidement leur engagement. Quelle va 
être la différence avec Celpaid Finances 
SA ?

KL : En matière de prêt, CELPAID FINANCES SA qui 
arrive sur le marché de la finance décentralisée fera la 
différence parce que nous sommes un établissement 
financier  qui arrive avec une nouvelle philosophie. Il 
s’agit  véritablement d’accompagner la croissance de 
la micro-économie. La force de CELPAID FINANCES 
SA en tant que Système Financier Décentralisé et 
Emetteur de Monnaie Electronique est de permettre 
à tous les commerçants et artisans qui acceptent 
son moyen de paiement Celpaid money ou celfi de 
bénéficier d’un micro-prêt d’essai disponible en 48 
heures à des conditions préférentielles. Tout ce que 

le commerçant ou l’artisan doit faire, c’est d’être 
discipliné et de suivre scrupuleusement les règles de 
travail. Ce qui n’est pas le cas chez les concurrents qui 
n’ont aucune lisibilité et qui demande des dizaines 
de documents parce qu’ils n’ont pas la possibilité de 
voir les transactions qui s’opèrent véritablement aux 
guichets de leurs clients.

Chez CELPAID FINANCES SA, dès que le commerçant 
ouvre son compte et signe son contrat Accepteur-
Agent, nous lui mettons en place un micro-prêt. Ce 
prêt d’un montant symbolique permet d’étudier 
le comportement du commerçant accepteur… S’il 
respecte les règles établies, il bénéficie de prêts de 
montants plus importants pour soutenir la croissance 
de son activité. Par contre, vous pouvez passer des 
dizaines de mois chez les autres établissements 
financiers sans  jamais bénéficier d’un prêt parce 
que le commerçant n’a aucune garantie à proposer 
et l’établissement financier n’a aucun élément de 
couverture du risque. 

En peu de mots, pourquoi un commerçant 
a-t-il intérêt à ouvrir un compte à Celpaid 

LE PRÊT RAPIDE AUX COMMERÇANTS OU ARTISANS

Pour permettre aux commerçants et artisans 
d’augmenter leurs stcoks et de faire de 
bonnes affaires, Celpaid Finances SA est 
disposé à les accompagner. Mais comment 
bénéficier d’un prêt rapide? Mlle Larissa 
KOUADIO, Service Juridique, répond à 
cette problématique .

Vous pouvez 
bénéficier de 
prêt en 48 H 
si vous êtes 
disciplinés ’’ 

‘‘

Mlle Larissa KOUADIO
Service Juridique de Celpaid Finances SA

INTERVIEW
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dans l’espoir de bénéficier d’un prêt au 
lieu de s’adresser à un autre établissement 
bancaire ?

KL : Finances SA dans l’espoir de bénéficier dès 
lors que ce commerçant s’est adressé à CELPAID 
FINANCES SA et qu’il a signé le contrat d’accepteur 
agent, dans les 24 h ou 48 heures qui suivent le 
commerçant peut recevoir un micro-prêt et  je suis 
précise nous  ne faisons  pas de langue de bois. 
Ce micro-prêt va correspondre d’abord à la valeur 
des transactions journalières du commerçant. Par 
exemple s’il dit que dans son commerce en moyenne 
par jour de l’ouverture à la fermeture, c’est 25 000 
FCFA qu’il réalise comme recette, on lui donnera 
les 25 000 F CFA. Si c’est 50 000 F CFA, on lui 
donnera les 50 000 FCFA. On fera en sorte que 
ces moyens de paiement soient rechargés pour 
observer comment il se comporte. Pour la suite, 
nous analyserons. Est-ce qu’il est discipliné ? Est-ce 
que le moyen de paiement est véritablement utilisé 
dans son commerce ? Les réponses à ces questions 
se trouveront de façon indiscutable et infalsifiable 
sur son historique de transactions. Si tout est bon ce  
commerçant accèdera à un prêt plus important  dans 
un délai très court.

J’invite donc tous les opérateurs économiques 
à aller dès maintenant dans l’agence CELPAID 
FINANCES SA la plus proche pour ouvrir leurs 
comptes. Ils sont ainsi sûrs de bénéficier très 
rapidement de prêts pour accroitre leurs activités.

Expliquez-nous le vocable Accepteur–
Agent qui donne un avantage aux 
commerçants,  artisans ou prestataires 
qui ont un compte à Celpaid Finances SA 
d’accéder rapidement au prêt.

KL : Le vocable accepteur-agent veut simplement 
dire que le commerçant est à la fois Accepteur et 
Agent Agréé. Le moyen de paiement proposé par 
CELPAID FINANCES SA s’appelle celfi ou CELPAID 
Money. Etre Accepteur, c’est permettre à ses clients 
de payer dans son commerce avec CELPAID Money. 
Etre Agent Agréé, c’est vendre contre commission, 
les services de CELPAID dans son commerce, c’est-à-
dire : ouvrir les comptes, faire les dépôts, les retraits 
et les transferts. Ainsi, le commerçant qui devient 
Accepteur-Agent va recevoir une commission de 7% 
lors des rechargements de comptes à son guichet. Il 
percevra 30% des frais d’ouverture de comptes à son 
guichet et 30% des frais prélevés à un client en cas 
de retrait. Voyez donc qu’il y’a plusieurs avantages 

à être un Accepteur-Agent de CELPAID FINANCES 
SA. Toutes ces opérations concourent à accélérer la 
mise en place de prêts de montants importants au 
profit de l’Accepteur-Agent. Voici en résumé, le sens 
du mot accepteur –agent.

Dans quel délai pouvez-vous mettre 
en place un prêt pour mettre en essai 
un commerçant qui ouvre un compte à 
Celpaid ?

KL : comme nous l’avons dit plus haut, dès lors que 
ce commerçant s’est adressé à CELPAID FINANCES 
SA et qu’il a signé le contrat d’accepteur agent, dans 
les 24 h ou 48 heures qui suivent le commerçant 
peut recevoir un micro-prêt et  je suis précise nous  
ne faisons  pas de langue de bois. Ce micro-prêt va 
correspondre d’abord à la valeur des transactions 
journalières du commerçant. Par exemple s’il dit 
que dans son commerce en moyenne par jour de 
l’ouverture à la fermeture, c’est 100 000 FCFA qu’il 
réalise comme recette, on lui donnera les 100 000 
F CFA. Si c’est 75 000 F CFA, on lui donnera les 
75 000 FCFA. On fera en sorte que ces moyens de 
paiement soient rechargés pour observer comment 
il se comporte.

Un commerçant ou artisan qui décide 
d’aller ouvrir son compte à Celpaid, où 
doit-il aller et de quelles pièces doit-il se 
munir ?

KL : Un commerçant ou un artisan qui veut ouvrir un 
compte doit se rendre forcement dans une agence 
CELPAID FINANCES SA. L’agence CELPAID  se 
trouve forcement non loin de ce commerçant. Nous 
pouvons affirmer aujourd’hui que nous avons un 
réseau étalé, très maillé au niveau d’Abidjan comme 
à l’intérieur du pays. Nous sommes pratiquement 
dans tous les chefs-lieux de région et nous sommes 
dans beaucoup de villes de l’intérieur du pays. Très 
rapidement CELPAID FINANCES SA a installé 40 
agences à Abidjan et à l’Intérieur du pays. Vous 
trouverez donc toujours une agence CELPAID à 
côté de chez vous dans laquelle les agents seront 
disponibles pour vous aider à ouvrir votre compte.

Les pièces à fournir sont simples : Il faut se munir 
d’une copie du registre de commerce, de la pièce 
d’identité du Gérant de l’activité… Les autres 
informations seront fournies sur place lors de la 
création du compte. Les frais d’ouverture de compte 
qui sont très  bas qui seront communiqués au 
commerçant une fois sur place.
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Les cartes prépayées multiservices CELPAID Money vous permettent de :

EFFECTUER UN TRANSFERT PARTOUT EN COTE D’IVOIRE ET MOINS CHER
En plus vous pouvez :

n   Voyager partout en Côte d’Ivoire et vous déplacer par covoiturage moins cher via www.celvoyages.com;
n Commander des soins médicaux à domicile via www.celsante.com;
n Commander des plats en ligne pour être livrés au bureau ou à domicile via www.celrestau.com;
n Faire toutes vos courses y compris les produits de 1ère nécessité via www.celboutique.com...




