Coopérative d’Epargne et de Crédit des
Employés des Sociétés de l’Industrie
Portuaire du TOGO.
(COOPEC TOGO PORT)
B.P : 1225 Tél : 227 47 42 Poste 4503
E-Mail : info@coopecport.tg
Agrément N°0005/MFBP/SG/CAS-IMEC
REGN°T/1/GFLM/2001/0084A.
Lomé - TOGO
ATTESTATION DE CAUTION SOLIDARITE ET INDIVISE
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse actuelle et complète : ………………………………………………………………………….…………..
Profession : ………………………………………………………………………………………………………….
Date d’engagement :……………………………………..Date probable de retraite………………………………..
Personne à contacter en cas de besoin : ……………………………………………………………………………..
Date d’ouverture du compte :………………………………………………………………………………………..
Revenu mensuel net1 : ……………………………………………………………………………………………..
Je m’engage à être caution solidaire et indivise pour un prêt de FCFA ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
que sollicite M. ……………………………………………………………………………………………………..
de la coopérative d’Epargne et de Crédit du Port Autonome de Lomé.
En conséquence, je me porte garant du remboursement intégral dudit prêt en capital, intérêts et frais accessoires et
donne mon accord pour que les remboursements soient directement effectués sur mon salaire en cas de défaillance d’au
plus deux (2) mensualités impayées de la part du bénéficiaire, ceci après m’avoir avisé.
En outre je m’engage à n’entreprendre aucune action de nature à perturber le recouvrement de la créance.
Montant
Non

Durée
TOGO TERMINAL
Oui 
Montant
Non

Durée
LOME MULTIPURPOSE TERMINAL
Oui 
Montant
Non

Durée
MANUPORT Oui 
Montant
Non

Durée
Ailleurs
Oui 
Montant
Non

Durée
Créancier
J’atteste par la même, l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Fait à Lomé., le …………………
Signature de la caution,
Je suis débiteur au PAL

Oui 

CERTIFICATION DE L’EMPLOYEUR POUR LA CAUTION
Je soussigné : …………………………………………en Qualité de……………………………………
Certifie que le (la) nommé (e) : ………………………………………………………………………….
- qui se porte caution solidaire d’un crédit de …………………………………………………
- en faveur de …………………………………………………………………………………..
est
Agent Permanent

Agent contractuel

en qualité de …………………………………………………………………………………………….
Date d’entrée en service : ………………………………………………………………………………
Date d’admission à la retraite : …………………………………………………………………………
Existe-t-il à votre connaissance une retenue ou saisie-arrêt opérée sur le salaire de l’intéressé (e) ?
Oui

Non

Si oui préciser montant et nature au verso
Fait à Lomé, le …………………………..
Signature et cachet de l’Employeur,
1

Joindre une copie des trois (3) derniers bulletins de paye
Joindre une photocopie de votre carte d’identité nationale.

Rayer la mention inutile



Pour les prêts excédants 100 000 frs, il faut 2 cautions solidaires.

4

ENGAGEMENTS ANTERIEURS DU DEMANDEUR
(A remplir par l’employeur)

Nom du Créancier
Port

Montant Dette

Annuité

______

………………..

…………

__________

………………….

………..

_______

………………..

………..

_______

………………….

_____

……………….

…………
…………

Autres débiteurs…………………………………………………………..
Fait à Lomé, le ………………
Signature

ENGAGEMENTS ANTERIEURS ENVERS LA COOPEC TOGO PORT
(A remplir par la COOPEC TOGO PORT)

Montant restant dû

________________________________

Annuité

_________________________________

Montant épargne

__________________________________

Epargne diminuée du Crédit
Epargne mensuelle

__________________________________
___________________________________

Fait à Lomé, le ………………

Signature du Gérant
1

Joindre une copie des trois (3) derniers bulletins de paye
Joindre une photocopie de votre carte d’identité nationale.

Rayer la mention inutile



Pour les prêts excédants 100 000 frs, il faut 2 cautions solidaires.

5

