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C’est avec une grande et réelle 

émotion que nous voudrons 

nous adresser pour la première 

fois aux lecteurs de ce nouveau 

bulletin dont nous sommes 

fiers de vous présenter pour 

des multiples raisons. Tout d’a-

bord ce bulletin sera l’un des 

rares publications du pays qui 

accordera une grande impor-

tance à l’économie rurale ainsi 

que la politique de notre systè-

me bancaire. Pour une fois, on 

va exporter au monde des in-

formations, nos expériences et 

nos activités. Toutefois, la 

Meck-Ivembeni remercie tous 

ses clients de prêt ou de loin 

pour la confiance et la compré-

hension mutuelle qui ont prou-

vé depuis sa création. Nos re-

merciements vont particulière-

ment à la diaspora de la région 

en général et en particulier cel-

le d’Ivembeni qui n’aménage 

aucun effort pour l’améliora-

tion de la Banque. Ainsi, nous 

l’invitons et nous sommes dis-

posés à l’accompagner à inves-

tir dans des projets durables et 

à forte revenue. La Meck est à 

votre disposition et vous êtes 

toujours la bienvenue chez vo-

tre Banque. 

 

Le mot du président du 

conseil d’administra-
C’est en 1992 qu’à démarrer le 

projet de caisse d’épargne sous 

l’appellation originelle de SAN-

DUK. Ce projet a été initié par La 

CIFADER dans une initiative de 

l’EFAO en partenariat avec le 

gouvernement comorien pour 

promouvoir l’agriculture. Depuis 

cette date, le SANDUK Ivembeni 

a démarré ses activités comme 

tant d’autre. Grace au courage et 

à la détermination de son prési-

dent Youssouf M’madi et du cais-

sier Ali Sabiti, le SANDUK a su 

mettre en place des outils finan-

ciers de proximité au bénéfice des 

populations rurales exclues du 

système bancaire classique. Cons-

cient de la demande de la popula-

tion dont la majorité est des agri-

culteurs, le SANDUK a ensuite su 

adapter ses produits à leurs be-

soins. Cela a permis un dévelop-

pement extrêmement important et 

intensif. C’est ainsi qu’en 1997, 

le SANDUK s’est transformé en 

Mutuel d’Epargne et de crédit ya 

komore (MECK) grâce au projet 

AIEB pour l’ouverture des 

Mecks. Fort de ce développement 

combatif, la MECK IVEMBENI 

s’est fixé des objectifs stratégi-

ques à travers l’Autonomie insti-

tutionnelle, l’Autonomie financiè-

re et l’Autonomie technique. En 

2003, avec la création de réseau 

des Mecks, la Meck Ivembeni 

s’est affilé à cette Fédération. 

HISTORIQUE DE LA MECK-IVEMBENI  

MECK-IVEMBENI  

Que de chemin parcouru en l’espace de 23 ans !  

YOUSSOUF M’MADI 

 

Président du conseil 

d’Administration 1992 

à 2004. « Je me réjouit 

de l’évolution et l’am-

pleur qu’appris la 

Meck aujourd’hui. 

C’est une fierté pour 

moi de voir qu’un pro-

jet initié par un anal-

phabète a suscité un 

engouement jusqu'à 

être dirigé par des di-

plômés ».  

 

AHMED BEN ALI YA-

HYA 

Président du conseil 

d’Administration 2004 

à 2010. «  Pour déter-

miner si une société 

fait partie des meilleu-

res sociétés dans son 

secteur, il faut analyser 

ses performances en 

matière de durabilité. 

S’il est à démontrer, 

les 23 ans de la Meck 

affichent une attitude 

exemplaire en matière 

de durabilité. 

SAÏD AHAMADA 

YOUSSOUF ALIAS 

SEDA 

Président du conseil 

d’administration de 

2010-2013. « En dépit 

des efforts consentis 

ses dernières années, la 

Meck peine à se faire 

un grand nom et conti-

nue à rencontrer un vif 

succès. La Meck fait 

partie des entreprises 

affichant les meilleures 

performances. 
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Fort d’un réseau de 2339 adhé-

rents,  la Meck-Ivembeni est au-

jourd’hui l’image d’un Système 

Financier décentralisé accompli. 

En terme de réalisations, la Meck 

peut se prévaloir de son statut de 

leader incontesté dans la région 

avec 322 millions 995 mille francs 

de prêt accordé en 2013 et 302 

millions 191 mille francs octroyé 

en 2014. Ces agrégats ont conduit 

à un résultat net excédentaire de 

11 millions 949 mille 406 francs  à 

la fin de l’exercice 2014 contre 16 

millions 072 mille 533 francs en 

2013. 

Conscient de l’importance d’un sys-

tème d’information performant, la 

Meck a fait des investissements fu-

turistes. Son agence est  totalement 

informatisée avec un réseau internet 

et un service de transfert d’argent. 

Tous ses services sont alimentés via 

un réseau électrique en panneau so-

laire. De plus, plusieurs applications 

y sont existantes : Virements salaire, 

Bordereaux, Rapprochement, Ges-

tion des équipements/ Interventions 

et traitance des travaux publique, 

Marketing, Trésorerie…. Fidèle à sa 

mission d’améliorer les conditions 

de vie des populations rural, inamo-

vible dans sa stratégie de coopéra-

tion, la Meck est en train d’illustrer 

la vocation réelle des systèmes fi-

nanciers décentralisés. 

En illustrent les crédits octroyés aux 

secteurs les plus vulnérables de l’é-

conomie comorienne notamment  

l’élevage, l’agriculture, le commer-

ce, la construction, le voyage et l’é-

ducation. Comme perspectives d’é-

volution, la Meck a démarré avec 

l’appui et l’encadrement de l’union 

des Meck, une procédure d’audit 

qualité dans le but de soutenir ses 

activités financières. La Meck-

Ivembeni a également construit son 

propre bâtiment comme toute les 

institutions financières avec des 

fonds propres. Elle se présente com-

me un véritable outil de développe-

ment local. C’est une institution fi-

nancière à part entière car elle a 

pour objet la collecte de l’épargne et 

la distribution de crédit, mais aussi, 

une institution financière entière-

ment à part de par sa cause visée à 

savoir l’amélioration des conditions 

et niveau de vie des populations ru-

rales. La Meck est devenue la ban-

que la plus proche de la population. 

Meck Ivembeni, un véritable outil de développement L’épargne de la MECK  

L’investissement 

en croissance ! 

Grâce à la confiance que vous nous 

accordez, nous pouvons continuer à 

promouvoir une finance plus juste, 

respectueuse des générations futu-

res. Votre choix nous permet aussi 

d’encourager le développement 

d’entreprises responsables, travail-

lant comme nous à une société plus 

durable. Fidèle à ses engagements, 

la Meck-Ivembeni entend ainsi, 

malgré des vents contraires, demeu-

rer un acteur majeur dans le secteur 

du développement local. Nous vous 

présentons comme la solution, le 

pionnier du développement du sec-

teur économique avec notre univers 

d’investissement durable.                      

Des investissements dans les projets locaux 
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La presse a récemment fait 

état, avec force chiffres et 

commentaires, la croissance 

d’intérêt vis-à-vis de la ges-

tion. Au sein de la MECK la 

tendance est exactement en 

hausse: tant au niveau des 

fonds propre que de la gestion 

de patrimoine, le nombre de 

clients et le volume des actifs 

sous gestion ont augmenté en 

2013. La tendance s’est pour-

suivie en 2014. Il y a un pro-

grès, certes, mais il reste beau-

coup à faire et la MECK 

consacre ses actions à soutenir 

cet élargissement. L’investis-

sement dans la durabilité 

continue bel et bien à faire la 

différence.  

COMPTE DHOIROURA 
Vous êtes un particulier, un 
professionnel ou une associa-
tion, la Meck-Ivembeni vous 
accompagne.  Ouvrir un 
compte Dharura c'est : 
- sécuriser ses revenus 
-disposer des avantages d'un 
compte courant sans frais de 
tenue de compte 
-bénéficier des conseils de 
notre équipe 
-pouvoir effectuer vos opéra-
tions de compte à compte 
avec les virements perma-
nents ou ponctuelles dans les 
plus bref délai 
-pouvoir transférer ou rece-
voir de l'argent à l'internatio-
nal. 
COMPTE ANKIBA 

Le Compte ANKIBA est vo-

tre compte épargne. Il fructi-

fie votre épargne à un taux 

attractif avec un versement 

qui s'effectue tous les 3 

mois.  Epargnez vos écono-

mies en toute tranquillité à la 

Meck-Ivembeni et augmentez 

votre capital avec un rende-

ment garanti. 

FATOUMIA ALI CHION 
Agent Crédit à la Meck - Ivembeni 



 

 

      Produits et services 

Chaque membre a droit à 

un prêt, une fois qu’il rem-

plit les conditions deman-

dées. Le Réseau des Meck 

dispose de plusieurs pro-

duits sur le crédit notam-

ment. 

 

Nos Produits : 

 
 Les études sont le meilleur 

chemin vers la réussite de 

vos enfants. La Meck vous 

offre des solutions de finan-

cement pour les petits et les 

grands ! 

LE PRËT SCOLAIRE : 

Ce prêt Scolaire vous permet de 

financer aux Comores la rentrée 

scolaire de vos enfants, de la ma-

ternelle à l'université. 

 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

Montant : de 25 000 à 200 000 Fc 

Taux d’intérêt : 3% mensuel 

Durée maximale : 6 mois 

Garanties nécessaires : solde d’é-

pargne minimum de 10% du mon-

tant  demandé. 

LE CREDIT M’SOMO : 

Une solution pour financer 

les études supérieures de vos 

enfants ainsi que la scolarité  

pour ceux qui sont en classe  

d'examen (3e et Terminale) aux  

Comores. 

  

CONDITIONS FINANCIERES : 

Montant : jusqu’à 5 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 9% annuel 

Durée maximale : 5 ans (60 mois) 

Garanties nécessaires : 50% dont 

20% en numéraire et 30% divers 

(or, terrain, avaliseurs, ...) 

Crédits 

LE PRET VACANCES : 

 

Vous   désirez changer d'air, voya-

gé, seul(e) ou en famille pour des 

vacances, la Meck vous donne la 

chance de visiter les Comores, 

l’Afrique, et le monde entier !  

 

CONDITIONS FINANCIERES 

 

Montant : de 500 000 à 2 000 000 

KMF 

Taux d’intérêt : 10% annuel 

Durée maximale : 3 ans (36 mois) 

Garanties nécessaires : solde d’é-

pargne supérieur ou égal à 20% du 

montant demandé + 30% du capi-

tal en garanties diverses (or, ter-

rain, avaliseurs, ...) 

Conditions particulières: Être 

membre de plein droit et en règle 

depuis au moins 12 mois. 

 

 

LE CREDIT COUP DE POUCE 

Envie de démarrer une petite acti-

vité génératrice de revenus? Be-

soin d'un coup de pouce pour 

créer, relancer où soutenir votre 

petite activité? Vous n’avez pas 

encore de garantie? Le crédit coup 

de pouce est la solution idéale 

pour ceux qui débutent ou se di-

versifient. 

CONDITIONS FINANCIERES 

Montant : de 25 000 à 75 000 Fc 

Taux d’intérêt : 3% mensuel 

Durée maximale : 3 mois 

Garanties nécessaires : aucune 

Conditions particulières : rem-

boursement mensuelle ou hebdo-

madaire. 

LE PRET MAECHA 

Vous avez de l'or, et vous cher-

chez à  lancer une activité com-

merciale,  ou de production. 

La Meck peut vous financer contre 

la garantie de vos bijoux.  

CONDITIONS FINANCIERES 

 

Montant : jusque 6 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 11% annuel 

Durée maximale : 36 mois 

Garanties nécessaires : 10% en 

numéraire et or d’une valeur équi-

valente à  70% du montant deman-

dé. 
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LE PRET SUR SALAIRE: 
Employé d’une organisation, en 

domiciliant votre salaire à la 

Meck, vous pourrez bénéficier de 

ce prêt.  
CONDITIONS FINANCIERES 
Montant : de 100 000 à 1 500 000 

Fc 

Taux d’intérêt : 11% annuel 

Durée maximale : 12 mois 

Garanties nécessaires : 10% en 

numéraire du montant demandé. 

LE CREDIT PÊCHE : 

La pêche est au cœur de l’écono-

mie comorienne. Que vous vouliez 

vous procurer une vedette, un  mo-

teur où d’autres accessoires de pê-

che, la Meck peut vous aider. 

CONDITIONS FINANCIERES : 

Montant : Jusqu’à 6 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 09% annuel 

Durée maximale : 3 ans (36 mois). 

LE CREDIT ARTISANAT : 

Vous voulez devenir le pionnier 

d’un artisanat moderne et de quali-

té, la Meck vous propose un prêt 

pour investir dans les machines, 

les outils et le matériel nécessaire 

pour valoriser la production natio-

nale. 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

Montant : jusqu’à 5 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 9% annuel 

Durée maximale : 5 ans (60 mois). 

      Produits et services 

LE CREDIT AGRICOLE : 
Les agriculteurs nourrissent le 

pays. Que ce soit des fruits, des 

légumes, ou de l’élevage, la Meck 

vous aide à financer l’achat des 

semences, et à investir pour l’ac-

quisition de machines ou d’outils. 
 

CONDITIONS FINANCIERES 

 

Montant : jusqu’à 5 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 9% annuel 

Durée maximale : 5 ans (60 mois 

LE CREDIT INVESTISSEMENT : 
Ancien membre de la Meck, Vous 

possédez une petite ou moyenne 

entreprise et vous souhaitez agran-

dir votre affaire. Soucieuse d’ac-

compagner ceux qui se sont déve-

loppés à ses cotés, les Meck vous 

offrent  la possibilité de: 

- Accéder à de plus gros  mon-

tants  

- Continuer à développer votre 

activité  

 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

Montant : de 9 à 15 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 10% annuel. 

 LE CREDIT COMMERCIAL: 

Besoin d’agrandir votre commer-

ce ? Besoin d'un financement pour 

relancer où soutenir votre  activité 

commercial (de gros ou de détail)? 

Le prêt commercial est la solution 

idéale pour vous. 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

Montant : jusqu’à 8000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 12% annuel 

Durée maximale : 3ans (36 mois) 
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ALI SABITI,  CAISSIER  A LA MECK 



 

 

      Produits et services 
LE PRET ANDA: 

Vous avez de l'or, et vous cher-

chez à  faire votre grand mariage. 

La Meck peut vous financer contre 

la garantie de vos bijoux. 

 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

Montant : jusqu’a 3 000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 3% mois 

Durée maximale : 1 mois 

Garanties nécessaires :   or d’une 

valeur équivalente au montant de-

mandé. 

LE PRET SUR GAGE 6 MOIS: 

Vous avez de l’or, vous avez be-

soin  d’un crédit immédiat destiné 

à la consommation, au petit com-

merce, à la production et/ou à des 

besoins sociaux. Le prêt sur gage 

est le produit idéal. 

CONDITIONS FINANCIERES : 

Montant : jusqu’à  1000 000 Fc 

Taux d’intérêt : 2% mois 

Durée maximale : 6 mois 

Garanties nécessaires :   or d’une 

valeur équivalente au montant de-

mandé. 

LE PRET SUR GAGE 3 MOIS: 

Vous avez de l’or, vous avez be-

soin  d’un crédit immédiat destiné 

à la consommation, au petit com-

merce, à la production et/ou à des 

besoins sociaux. Le prêt sur gage 

est le produit idéal. 

CONDITIONS FINANCIERES : 

Montant : jusqu’à  300 000 Fc 

Taux d’intérêt : 5% mois 

Durée maximale : 3 mois 

Garanties nécessaires :   or d’une 

valeur équivalente au montant de-

mandé. 

LE  PRET SOCIAL : 

Vous avez besoin de financer vos 

soins médicaux, l’achat de votre 

voiture, les finitions de votre mai-

son, la Meck vous propose le prêt 

social. 

CONDITIONS  FINANCIERES : 

 

Montant : jusqu’à 8 000. 000 Fc 

Taux d’intérêt : 12% annuel 

Durée maximale : 36 mois 

Garanties nécessaires: 40% dont 

25% en numéraire et 15% divers 

(or, terrain, avaliseurs, ...). 

Le Réseau des Meck comme tant 

d’autres institutions financières se 

donne comme soucis de satisfaire 

ses membres en développant le 

maximum de produits en vue d’at-

tirer de nouveaux membres et de 

les fidéliser. 

C’est pourquoi, ayant constaté que 

la plupart des membres fait partie 

de la Diaspora comorienne, le Ré-

seau cherche à faciliter les voies et 

moyens pour permettre aux como-

riens de l’étranger de transférer 

leur argent dans leurs comptes aux 

Comores. Toutefois, l’Union des 

Meck à mise en œuvre un partena-

riat de transfert de fond rapide 

avec la société MoneyGram inter-

national, pour faciliter aux mem-

bres et non membres les procédu-

res d'envoie de leur argent, quel 

que soit la zone ou ils se trouvent, 

aussi bien en Afrique, en Europe, 

en Asie, en Amérique qu'en Aus-

tralie. 

Une autre procédure de transfert 

est aussi en place dans les Meck 

en partenariat avec la BDE (la 

Banque d'Escompte), elle concer-

ne aux transferts de fonds cash to 

cash, cash to compte, compte à 

compte et  les ouvertures de 

comptes. 

    Transferts de fonds  
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      IVEMBENI EN MOUVEMENT  

MECK IVEMBENI UN PARTENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL  
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Fort de son charisme et de son savoir 

faire, le gérant de la Meck- Ivembeni 

a su jouer la magie en redonnant à la 

vie de cette institution qui était au 

point mort. Selon les chiffres, il a ré-

ussi à transformer une caisse rurale en 

institution financière décentralisé di-

gne de ce nom. Depuis son arrivé en 

2012, la Meck-Ivembeni a connu une 

évolution spectaculaire au niveau des 

crédits qu’au niveau de l’épargne. 

L’indice justifiant cette évolution est 

l’augmentation des membres qui était 

de 1672 en 2012 pour arriver à 2348 

en 2104 soit une augmentation de 676 

membres. Avec la nouvelle équipe 

des salariés nettement motivés et une 

veille des élus capables de propulser, 

d’encadrer le changement en moti-

vant les membres, ils ont réussi en-

semble à redonner une nouvelle ima-

ge et des bonnes perspectives d’ave-

nir à la Meck. Ceci s’explique par le 

décollage d’octroie de crédit qui était 

jusqu’en février 2012 était évalué à 

une hauteur de huit millions, pour 

arriver à 186 millions 350 mille en 

décembre de cette même année. Tou-

te fois ce regain de réussite s’inscrit 

l’année 2013 en doublant ce chiffre 

qui avoisine le 322 millions 995 mille 

et une épargne qui augment de 50 %.  

L’année 2014 est presque l’année de 

tout le record. La Meck- Ivembeni, de 

par l’idéologie mise en œuvre qui est 

d’accompagner le secteur rural en 

matière de financement à des projets 

agricoles, artisanal, commercial et 

autres, elle a réussi à atteindre les 

projections souhaitée en l’occurrence 

de doublé l’épargne en passant de 256 

millions en 2012 pour arriver à500 

millions en 2014. Mais aussi, à la fin 

de l’année 2014, la Meck a réussi à 

recouvrir des prêts en perte depuis 

2012 qui étaient au total de 36 mil-

lions. Cela traduit un résultat net ex-

dentaire de trois ans qui  a permis 

d’autofinancer en la Meck des équi-

pements modernes, capables d’hono-

rer les besoins des clients en temps 

réel mais aussi en énergie solaire. 

L’impact de l’approche durable 

    ATELIER LILAH 
Un atelier de menuiserie et soudu-

re, c’est implanté au quartier Ou-

raleni. Pour plus d’infos Contac-

tez Saïd Hamadi au 349 32 10  

NA-ZDI CONSTRUCTION  
Tous pour la construction :  

Brique, Colostra, Chouraf…

Contact : Abdallah Msaidié au 

339 66 90  

GARAGE AUTO CHARKANE  

Réparation, révision, vidange de 

toutes les automobiles.  

Contact : Saïd Djaffar au 350 02 

83  

MAGASIN MHOUNDRA  

Tous pour l’alimentation géné-

ral est assuré par la boutique 

Mhoundra en gros et en détail. 

Contact : Alhadhur Fakih 

ATELIER MARIAMOU HAMADI 

Atelier de couture des habits tradi-

tionnels : Djoho, Dragila, Nkandu, 

Bouchouti … Contact : Mariamou 

Hamadi Quartier Garage. 

Projet de construction de 

la maternité d’Ivembeni. 

Un projet financé par la 

MECK a une valeur de 

60 millions dont 50 % 

déjà liquidé.  

La Meck a octroyé des équi-

pements nouveaux au labo-

ratoire de l’hôpital d’Ivem-

beni. Des machines extra-

modernes à une valeur de 7 

millions de francs. 

En partenariat avec la dias-

pora de la ville d’Ivembe-

ni, la Meck a piloté le pro-

jet de la construction de la 

place publique.  

En collaboration avec la 

ville d’Ivembeni, la Meck 

a joué un rôle crucial pour 

la sécurisation du fond 

pour le projet de la ville. 

MECK IVEMBENI LA CLE DU DEVE-

LOPPEMENT LOCAL 



 

 

 TEMOIGNAGES DES CLIENTS DE LA MECK  
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TRUNDA MDROIVILI  
ALIAS MAMAN PATRICE 

Gérante du restaurant et boutique. 
« Cela peut paraître bizarre de 

joindre « Amour » et « Meck » 

mais j’aime bien la Meck. Si je 

suis active aujourd’hui, c’est grâ-

ce à la Meck et je suis tranquille 

dans ma boutique et mon restau-

rant que la Meck m’a fait un prêt 

».  

ABDOU DJAE  

Gérant de la société Bichara 
« Je suis un entrepreneur qui tra-

vaille de cœur avec la Meck. J’ai 

eu une grosse somme qui nous a  

permis de réaliser notre projet. La 

Meck aide les gens sérieux et 

honnêtes, qui peuvent rembourser 

ce prêt dans le temps normale ».  

MOHAMED DJOUMOI 
 Chauffeur d’un bus 

« Il se trouve que je suis juste-

ment client de la Meck depuis 

maintenant plusieurs années. Et je 

suis satisfait de leur service car  

son offre tient compte de la vie 

des ses clients. C’est la banque la 

plus proche de la population et 

plus simple pour le prêt ».  

ISSIMAILA ABDALLAH  
Je suis depuis peu à la Meck et 

j’avoue que je suis agréablement 

satisfait par leur service. Et j’ai 

pu constater avec le temps que la 

Meck- Ivembeni arrive à faire des 

gestes appréciables si l’on est un 

client assez sérieux avec des inté-

rêts beaucoup moins chers que 

dans les autres Banques. 

TOUHOUFA HAMADI  

Présidente du comité de crédit  
La Meck-Ivembeni noue des échanges cons-

tructifs avec les sociétés cotées susceptibles 

d’entrer ou déjà intégrées dans l’Univers des 

prêts à la Meck. L’objectif est de les encou-

rager à améliorer leurs performances en ma-

tière de durabilité et d’autonomie financière 

avec des résultats tangibles à la clé. Chaque 

année, dans un esprit de transparence, la 

Meck dresse un bilan de la politique de dia-

logue privilégiée dans le but de sensibiliser 

les entreprises cotées aux enjeux du dévelop-

pement économie. 

ABDOUL-ELANZIZ 
Commerçant  

« L’octroi de crédits, le financement, 

l’épargne, l’investissement et l’octroi 

de prêts sont autant de services finan-

ciers proposés par la Meck aux insti-

tutions ainsi qu’aux particuliers afin 

de soutenir l’économie rurale. La 

Meck Ivembeni a élaboré une politi-

que pour chacun de ces services, in-

diquant dans quelle mesure elle 

contribue à l’épanouissement de cha-

cun selon ses moyens. Nous sommes 

fière d’elle et nous sommes recon-

naissant à ses actions». 

CHABANE YOUSSOUF  

Eleveur  

« Je suis client chez la Meck de-

puis 2009 et j’en ai fait ma ban-

que principale. J’en suis tout à 

fait satisfait car  la banque est 

plus proche de ses clients.  Tout 

ce qu’on ne peut avoir ailleurs on 

le trouve ici. C’est une banque 

partisane et sociale.  


