
PARTICULIER PME
 

www.boarwanda.com

COMPTE COURANT 
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ENTREPRISE PARTICULIER PME
 

ENTREPRISE

COLLECTION DES 
TAXES DE RRA

PRIX DÉPÔT EN ESPÈCES 
LOCALES & ÉTRANGÈRES

PRIX

Frais d'ouverture de compte
 
Frais de tenue de compte (mensuel)

Demande de solde au guichet

Relevé bancaire par page

Le coût du retrait d'argent au guichet

Le coût d'une demande de changement de statut de compte

Réactivation du compte 

Frais de fermeture de compte

Solde minimal pour le fonctionnement d’un compte

gratuit

1,000 Frw , USD 1.77, EURO 1

 200 Frw 

 500 Frw 

 500 Frw 

gratuit

gratuit

gratuit

 1,000 Frw , USD 1.77, EURO 1

gratuit

Frw 2,000

N/A

Frw 500

Frw 500

gratuit

gratuit

gratuit

10,000 Frw 

    gratuit

      Frw 5,000

      N/A

       Frw 500

       Frw 500

gratuit

gratuit

gratuit

50,000 Frw 

Frais d'ouverture de compte 

Frais de tenue de compte (mensuel)

Solde minimal pour le fonctionnement d’un compte 

Retraits de n'importe quel montant au guichet

Frais de fermeture de compte

gratuit

1,000frw

5,000 frw

500 frw

gratuit

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LE SERVICE DE TIRER/POUSSER DE 
L'ARGENT (PUSH/PULL)
Tirer/Pousser (500-5,000)

Tirer/Pousser (5,001-20,000)

Tirer/Pousser (20,001-100,000)

Tirer/Pousser (100,001-300,000)

Tirer/Pousser (300,001-500,000)

Le coût de Tirer/Pousser de son propre compte 
bancaire à son propre compte MOMO 

                                 100frw

                               600frw

1,000frw

1,500frw

3,000frw

gratuit  

                                 100frw

                               600frw

1,000frw

1,500frw

3,000frw

gratuit  

                                 100frw

                               600frw

1,000frw

1,500frw

3,000frw

gratuit  

Solde minimal d'ouverture de compte 

Solde minimal pour le foncionnement d’un compte 

Taux d'intérêt par an

Frais sur retrait supplémentaire

Un prélèvement par mois est permit.
Pas de frais de tenue de compte et pas de chéquier

20,000rwf

20,000rwf

4%

2% avec un minimum de
 5,000rwf

gratuit

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

UMURAGE
Solde minimal d'ouverture de compte

Solde minimal pour le fonctionnement d’un compte

Taux d'intérêt par an

Un retrait gratuit tous les 3 mois.
Pas de frais de tenue de compte et pas de chéquier

Frais sur les retraits supplémentaires sur les comptes d'épargne 

10,000rwf

10,000rwf

5%

gratuit

2% avec un minimum de 
5,000rwf

UMUHIGO (PLAN D’AMBITION D’ÉPARGNE)

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE

Solde minimal d'ouverture de compte et épargne minimal mensuelle 

Taux d'intérêt par an

NB : Tout retrait avant l'échéance du contrat entraîne sa résiliation

15,000rwf

6%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Taux d’intérêt sur quinzaine

Taux d’intérêt sur Affordable Housing (par an)

Taux d'intérêt (l' emprunt-logement)
emprunt-logement)     

Taux d'intérêt par an pour crédit saisonnier pour 
produits agricoles (café,Riz etc)

Taux d'intérêt par an (Découvert)

Taux d'intérêt par an (Crédit d’Investissement)

Taux d'intérêt par an (Facilité de reduction de facture)

Taux d'intérêt    par an (ligne Contractuelle)

Taux d'intérêt par an (Facilité de fonds de roulement)

Taux d'intérêt par an (Crédit Personel)

Taux d'intérêt par an (Asset finance)

Taux d'intérêt (Crédit IGA)

Frais de demande de prêt

Frais de traitement/gestion par mois

Frais de gestion pour credit IGA

Frais de traitement sur découvert / IDF et ligne contrac-
tuelle

Frais de remboursement anticipé

Frais de restructuration pour n’importe quel condition

Commission sur dépassement de plafond

Pénalité de retard

Reprise de l’engagement par d’autres banques

Commission sur facilité non utilisée par délais mensuel

Frais de résiliation de prêt après signature du contrat

Inscription hypothécaire

Réinscription d’une hypothèque

Annulation de l’enregistrement/ réalisation de la 
garantie

Commission CRB pour credit décaissé

    Toux de base + la marge  par an avec un 
forfeit de 5% où Frw15,000 est le   minimum

11% pour le revenue maximal du ménage de 
1.2M Frw et 13% pour le revenu maximal du 

ménage de 1.5million Frw

16% par an si la contribution est de 30% et 
17% si la contribution est 20%et moins

N/A

N/A

16% par an si la contribution est
 de 30% et 17% si la contribution 

est 20%et moins

N/A

N/A

N/A

COMPTES D'ÉPARGNE

CRÉDIT

    Toux de base + la marge

N/A

N/A

    Toux de base + la marge

N/A

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

N/A

0%

Free

0.3% par mois

 10% pour une fois 

2% pour une fois

gratuit

 
2% pour une fois 

2% pour une fois

2% par mois

8% pour une fois

N/A

1%avec min 25,000frw
Et max 100,000frw

25,000rwf pour chaque 
garantie

25,000rwf pour chaque 
garantie

gratuit

5,000frw

N/A

    Toux de base + la marge

N/A

Free

0.3% par mois

N/A

2% pour une fois

gratuit

 
2% pour une fois

 

2%pour une fois

 
2% par mois

8% pour une fois

N/A

1%avec min 25,000frw
Et max 100,000frw

25,000rwf pour chaque 
garantie

25,000rwf pour chaque 
garantie

gratuit

5,000frw

N/A

    Toux de base + la marge

N/A

Free

0.3% par mois

N/A

2% pour une fois

gratuit

 
2% pour une fois

 

2%pour une fois

 
2% par mois

8% pour une fois

N/A

1%avec min 25,000frw
Et max 100,000frw

25,000rwf pour chaque 
garantie

25,000rwf pour chaque 
garantie

gratuit

5,000frw

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

    Toux de base + la marge

gratuit

gratuit

500frw

400frw chacun

N/A

1,000rwf

10,000rwf

gratuit

gratuit

500frw

400frw chacun
 

3,000rwf

N/A

10,000rwf

gratuit

Gratuit

500frw

400frw chacun
 

3,000rwf

N/A

10,000rwf

Alerte par e-mail

Relevé bancaire électronique (quotidien/hebdomadaire et mensuel) 

Unique virement local en dehors de la banque 

Transfert de masse local 

Frais mensuel pour les clients PME et entreprises 

Frais mensuel pour les clients particuliers

Token (hard, soft et sms e-mail) par an 

SERVICES BANCAIRES SUR INTERNET 

 Transferts locaux aux agences de BOA dans toutes les devises  

Reçu de FRW venant d’une autre banque locale      

 Trasnferé les FRW à d’autres banques locales (un seul 
bénéficiaire)

Trasnferé les FRW à d’autres banques locales (plusieurs 
bénéficiaires)

Chèques retourné non payé (fonds insuffisants) 

Délais d'ordre de paiement (fonds insuffisants)  

 200 Frw
 

  500 Frw 

 1,000 Frw 

500 Frw 
par chacun

  10,000 Frw 

 2,000 Frw 

 
200 Frw 

  500 Frw 

 1,000 Frw 

500 Frw 
par chacun 

10,000 Frw 

 2,000 Frw 

200 Frw 

  500 Frw 

 1,000 Frw 

500 Frwpar 
chacun 

10,000 Frw 

 2,000 Frw 

CARTE VISA BLUE PRIX CARTE VISA ÉLITE PRIX 
Prix du carte

Frais annuel

Réémission du code PIN 

Renouvellement/ remplacement de la carte 

Demande de solde sur nos GAB  

Demande de solde sur les GAB d’autres banques   

Mini relevé bancaire sur nos GAB 

Retrait sur nos GAB utilisant notre carte

Retrait avec notre carte sur les guichets automatiques 
locaux

Retrait avec notre carte sur les GAB internationales  

Reçu de GAB

Paiement avec notre carte à notre point de vente (POS)

Paiement avec notre carte à un point de vente tiers (POS)

Le prix de bloquer la carte par la banque

Blocage temporaire de la carte à la demande du
titulaire

Bloquer définitivement la carte à la demande du
propriétaire

La demande de changer le montant maximum
autorisé par jour (temporairement)

La demande de changer le montant maximum
autorisé par jour (en permanence)

Retrait sur nos GAB avec une carte
tierce de banques locales

Retrait sur les GAB internationals avec notre carte

Prix du carte

Frais annuel

Réémission du code PIN 

Renouvellement/ remplacement de la carte 

Demande de solde sur nos GAB  

Demande de solde sur les GAB d’autres banques   

Mini relevé bancaire sur nos GAB 

Retrait sur nos GAB utilisant notre carte

Retrait avec notre carte sur les guichets automatiques 
locaux

Retrait avec notre carte sur les GAB internationales  

Reçu de GAB

Paiement avec notre carte à notre point de vente (POS)

Paiement avec notre carte à un point de vente tiers (POS)

Le prix de bloquer la carte par la banque

Blocage temporaire de la carte à la demande du
titulaire

Bloquer définitivement la carte à la demande du
propriétaire

La demande de changer le montant maximum
autorisé par jour (temporairement)

La demande de changer le montant maximum
autorisé par jour (en permanence)

Retrait sur nos GAB avec une carte
tierce de banques locales

Retrait sur les GAB internationals avec notre carte

6,000 Frw 
5,000 Frw 
3,000 Frw 

 
6,000 Frw 

 
100 Frw 

500rwf

100frw

200rwf

1,000rwf

3,000rwf+3%
                                     

100rwf

gratuit

gratuit

gratuit

500 Frw

3,000rwf

gratuit

  
Gratuit

1,500frw

3,000rwf+3%

30,000rwf
15,000 Frw 
3,000 Frw 

 
30,000 Frw 

 
100 Frw 

500rwf

100frw

200rwf

1,000rwf

3,000rwf+3%
                                     

100rwf

gratuit

gratuit

gratuit

500 Frw

3,000rwf

gratuit

  
Gratuit

1,500frw

3,000rwf+3%

Recouvrement des taxes pour nos clients (par taxe
Recouvrement des taxes pour les non-clients                                          

Limite par transaction tout en payant des impôts 
en cash                      

1,000 Frw 

 2,000Frw
                   

500,000rw                 

Dépôt local de n’importe quel montant                                                              

Dépôt en devises de la dénomination USDen 
dessous de 50 buillets

Dépôt en USD de 2006 notes et ci-dessous 

gratuit

5% de valeur

                   N/A

TRANSFERTS DANS LES 
FILIALES DE BOA

PRIX TRANSFERTS BANCAIRES 
ÉTRANGÈRES

PRIX

Frais de transfert instantané                                                                          

Frais de transfert de devises contre dépôt en 
espèces                                             

Limite d'envoi par jour                      

USD10

0.5% de valeur 
transferée                                     

USD200,000               

Reçu de devise venant d’une autre banque locale                                                            

Transfert de devise à n'importe quelle banque 
locale pour un seul bénéficiaire 

Transfert de devises contre dépôt en espèces

5USD/Euros

5USD/Euros

                 
0.5% de valeur 

transferee 

RETRAITS EN DEVISES

TRANSFERTS BANCAIRES LOCAUX

PRIX

Reçu comme transferts venant de l’ étranger

Reçu contre dépôt en espèces

Devises retirés dans la ville différente de celle
où les dépôts ont été effectués (sauf entre les villes de kigali) 

Devises retirés dans les agences de Kigali
du dépôt effectué dans les succursales du pays 

Devises retirés dans les succursales du pays
du dépôt effectué dans les agences de Kigali

1.06% de valeur

gratuit

0.5% du montant retiré

0.5% du montant retiré
 

0.5% du montant retiré 
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 DÉPÔT À TERME FIXE 
Montant minimal de Frw 100,000

Dépôt à terme en USD                                                  

Pénalité de retrait  de DAT avant l'échéance

3%-8% de 3 à 24mois
Negociable

2% d’ intérêts courus

3%-8% de 3 à 24mois
Negociable

2% d’ intérêts courus

3%-8% de 3 à 24mois
Negociable

2% d’ intérêts courus 

PROMESSE DE CRÉDIT 
Lettre d'intention (Promise de ligne de credit) avec engagement bancaire                          N/A                                 100,000frw                           100,000frw
                 
Lettre d'Intention (Promise de ligne de crédit) sans engagement bancaire                         N/A                                   50,000frw                              50,000frw

LES SERVICES BANCAIRES MOBILES 
Connexion aux services bancaires mobiles (USSD)                                                         gratuit                                             gratuit                                                gratuit

 Frais d'abonnement mensuels de USSD                                                                            100rwf                                   100rwf                                               100rwf                                          
                                                       
Demande de solde de compte                                                                                                 100rwf                                    100rwf                                              100rwf

ALERTES PAR SMS

Frais d'inscription aux alertes par SMS 

Frais mensuel d'alertes par SMS 

Alertes par SMS pour les transactions faites

Alerte par e-mail 

gratuit

50frw

50frw

gratuit

gratuit

50frw

50frw

gratuit

gratuit

50frw

50frw

gratuit

Demande de mini relevé bancaire

Transfert vers son propre compte

Transfert vers un autre compte BOA

Virement vers d'autres banques 

Le coût de changer un PIN

Le coût de changer la Langue

Commande de chéquier 

Le coût d’arrêter le chéquier 

Comfirmation du Chequier

100rwf

100rwf

200rwf

500rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

200rwf

500rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

200rwf

500rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

Paiement de la taxe électronique (RRA et RSSB) 
Paiement des services publics 
Achat de temps d'antenne 
Paiement de factures 

100rwf
100rwf
100rwf
100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf

100rwf



Frais de traitement   25,000Rwf

Bond Garanties       

Garanties de performance   
 

Garanties d'acompte     

Custom Bonds    

 

 

 

GARANTIES BANCAIRES

SERVICES DE TRANSFERT D'ARGENT

 15

 22

 29

 34

 42

 47

 52

 78

 83

 93

 113

 123

 143

 163

 183

 203

$100  7 

$101 - $200 11 

$201 - $300 15 

$301 - $400 21 

$401 - $500 25 

$501 - $750  38 

$751 - $1,000 44 

$1,001 - $1,500 57 

$1501 - $1750 59 

$1,751 - $2000 64 

$2,001 - $2,500 89 

$2,501 - $3,000 100 

$3,001 - $3,500 111 

$3,501 - $4,000 122 

$4,001 - $4,500 132 

$4,501 - $5,000 144

0 - 54,500 6,500

54,501 - 109,500  8,000

109,501 - 218,500  11,000

218,501 - 328,000  16,500

328,001 - 437,000  22,000

437,001 - 546,500  27,500

546,501 - 656,000  33,000

656,001 - 820,000  38,500

820,001 - 984,000  43,500

984,001 - 1,336,500  54,500

1,336,501 - 2,733,000 82,000

2,733,001 - 4,100,000 136,000

4,100,001 et ci-dessus  164,000

www.boarwanda.com

WESTERN UNION PRIX

BOA EXPRESS PRIX

 

CHÈQUES NON PAYÉ RETOURNÉS PRIX

MONEY GRAM PRIX EN RWF

LETTRES DE CRÉDIT

 0.5% par trimestre

 

 

 

 

  

 

Commission sur les conseillers (avisé sans notre confirmation)    

Frais fixes (Swift inclus) 

 

Commission de confirmation (avisé avec notre confirmation)     

Paiement de Commission  
Modification 

 

Commission d'ouverture     100 USD/EURO

100 USD/EURO

50 USD/EURO

15 USD/EURO

0.50%

Frais d’acceptation  

Surveillance des factures impayées  

Frais fixes (Swift inclus) 

Paiement de commission    

 

LETTRES DE CRÉDIT D’IMPORTATION

LETTRES DE CRÉDIT REÇUES (POUR LES EXPORTATIONS) 

DOCUMENT D’EXPORTATION                                                                                                                                                   

TRANSFERTS BANCAIRES INTERNATIONAUX (SWIFT)

Le prix de reçu via SWIFT

 
Le prix de transfert via SWIFT

Frais de SWIFT

Trasnfert de dépôt de billets USD/EURO sur le compte du client

Transfert de billets USD/EURO lorsque le client a un compte en Frw

Frais bancaires du correspondant virement sortant

Modifications/Annulation des transferts de fonds SWIFT/TT

Retour de fonds

Frais bancaires correspondants 

USD 20

0.5%min30$, max 500$ (montant dessus
de USD 1,000,000)

Rwf 10,000 

O.5%

Taux d’échange du marché
      
Au coût

Actuelle + 10 USD/EURO

25 USD/EURO

Au coût 

PRIX

PRIX

PRIX

Commission d’ouverture  

Frais d’engagement    

Frais d'acceptation                                                                                                                                                                  

Annulation/ Non-utilisé

Frais d’ouverture de SWIFT pour LCs

Modification/ extension de letter de crédit

Modification/ augmentation de montant 

0.5% par trimestre quand les liquidités sont couvertes, 1% les
liquidités non-couvertes par trimestre

0.25% applicable pour la période suivant l'expiration de la LC 

Paiement de commission                         0.5% avec un minimum de 100 USD/EURO

   0.3% avec un minimum de 50 USD/EURO ou l'équivalent en Frw

 0.3% avec min de 50 USD/EURO ou l’équivalent en Frw 

0.3% avec min de 50 USD/EURO ou l’équivalent en Frw 

50 USD/EURO

Frais d’envoyer Au coût (frais de courrier)

USD / EURO 15

100 USD/EURO

0.5% par trimestre lorsque les liquidités sont couvertes, 1 % par trimestre
avec les liquidités non-couvertes

30 USD/EURO

0.5% par trimestre lorsque les liquidités sont couvertes, 1 % par trimestre
avec les liquidités non-couvertes

CHÈQUE/REÇU/ORDRE DE VIREMENT PERMANENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

CARNETS DE CHÈQUES/ REÇU/ ORDRE DE VIREMENT PERMANENT PRIX
Chéquier (24 feuillets)                                                                                                                                                                                                   

Chéquier (48 feuillets)                                                                                                                                                                                                                                         

Ordre de paiement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Carnet de reçus                                                                                                                                                                                                                                          

Chéquier express (24 feuillets)                                                                                                                                                                          

Chéquier express (48 feuillets)                                                                                                                                                  

Feuille de chèque au guichet                                                                                                                                                                                                                     

Frw10,000

Frw 6,000 ou l’équivalent en USD et EURO 

Frw3,500

Frw2,000

Frw 10,000 ou équivalent en USD et EURO 

Frw 20,000 ou équivalent en USD et EURO 

 0.5% par trimestre quand les liquidités sont couvertes avec un min de 25,000Frw et 
2.5% par trimestre pour les autres titres avec un min de 50,000Frw

0.5% par trimestre quand les liquidités sont couvertes avec un min de 25,000Frw 
et 2.5% par trimestre pour les autres titres avec un min de 50,000Frw 

0.5% par trimestre quand les liquidités sont couvertes avec un min de 25,000Frw et 2.5% 
par trimestre pour les autres titres avec un min de 50,000Frw

1% par trimestre quand les liquidités sont couvertes avec un min de 50,000Frw et 2.5% par 
trimestre pour les autres titres avec un min de 50,000Frw

De 100USD

De 100,001 à 200,00USD

De 200,001 à 300,00USD

De 300,01 à 400,00USD

De 400,001 à 500,00USD

De 500,01 à 750,00USD

De 750,001 à 1,000,00USD

De 1,000,01 à 1,500,00USD

De 1,500,001 à 1,750,00USD

De 1,7500,01 à 2,000,00USD

De 2,000,001 à 2,500,00USD

De 500,01 à 3,000,00USD

De 3,000,001 à 3,500,00USD

De 3,500,01 à 4,000,00USD

De 4,000,01 à 4,500,00USD

De 4,500,01 à 5,000,00USD

GUIDE TARIFAIRE DE BOA-RWANDA
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gratuit

Frw 50,000

Frw 50,000

Frw 50,000

Frw 50,000

50,000 + frais d’envoyer

Frw 50,000

gratuit

Frw 20,000

Frw 20,000     

 20,000 + frais d’envoyer

Frw 10,000/ Equivalent en

devises + frais d’envoyer

Frw 10,000

Frw 30,000

gratuit

Frw 10,000

Frw 20,000

AUTRES SERVICES (PAYÉ À CHAQUE DEMANDE)
Dates de valeur pour les opérations de crédit ou de debit

Promesse de marge de crédit pour soumission

Confirmation des installations pour l’appel d’offres

Certificat de bonne réputation

Attestation d’audit de la banque pour destination locale

Attestation d’audit bancaire pour destination étrangère Frw

Attestation de solde bancaire (withholding tax

Certificat de quittance de prêt / Attestation de non creance

Attestation de prêt / Attestation de creance

Lettres bancaires/ Avis bancaire fourni: Destination locale

Avis bancaire fourni: Destination étrangère FRW

Attestation de solde 

Commission de recherche (jusqu’à 1 année) par documentpar document 

Commission de recherche (plus d’1 année) par document 

Frais de réactivation de compte dormant

Saisi / arrestation/ opposition administrative

Récupération de l’image camera

Raison technique

Raison financière

Chèques retournés non-payés par d’autres banques

Chèques retournés non-payés au guichet

Arrêter le paiement (par pièce) 

Certification de Chèques

gratuit

20% de la valeur

gratuit

gratuit

Frw 5,000 pour une seule pièce et Frw 10,000 pour plus de 2 pièces

Frw 5,000

ORDRE DE VIREMENT PERMANENT ET 
PRÉLÈVEMENTS DIRECTS

PRIX

Ordre de virement permanent / frais d’installation

Frais d’ordre de virement permanent

Frais d’ordre de virement permanent interne (BOA à BOA)

Modification d’ordre de virement permanent/ frais d’annulation

Ordre de virement permanent retardé en raison de fonds insuffisants

gratuit

Frw 1,000

gratuit

Frw 1,000

Frw 2,000

 

ABONNEMENT DE BONS DU TRÉSORIER 
ET OBLIGATIONS

PRIX

Bons du Trésorier et abonnement d’obligations

Offre d’achat 

Paiement par coupon

Frw 5,000

Frw 5,000

Frw 5,000

REMARQUES
Les frais n’incluent pas la TVA au taux en vigueur (actuellement à 18 %) le cas 
échéant, qui sera ajoutée.
Le taux de base de la banque est 17%.
La marge de la banque varie de 0 % à 2%.
Tous les intérêts payables sont soumis à la déduction de l’impôt immobilier, retenu à 
la source au taux en vigueur/applicable.
Des prix spéciaux sont disponibles sur demande.
Les frais SWIFT ajoutés dans tous les cas, le cas échéant.
D’autres services peuvent être cités sur demande.
Tous les frais de financement du commerce sont exclusifs des frais bancaires 
correspondants.
Taux de base susceptible d’être modifié à tout moment en fonction des conditions 
du marché.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Frw 5,000 ou l’équivalent en USD et EURO

  

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES SERVICES LIÉS AUX CHÈQUES PRIX
Commission pour encaisser un chèque présenté en compensation sans provision                                                     

Avance sur chèque en compensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Frais de destruction de chéquier non-récupéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Annulation de chèque certifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2% du montant découvert en plus du taux d'intérêt

                                                                                   Frw 2,500

Frw3,000

2% du montant découvert en plus du taux d'intérêt


