
GUIDE DE L’INVESTISSEUR – Suivez la procédure pour débuter sur MYC4

Vous devez d’abord créer un compte sur lequel verser l’argent
que vous souhaitez investir auprès de MYC4.
• Allez sur www.myc4.com et cliquez sur JOIN (INSCRIPTION).
• Complétez les informations vous concernant pour vous inscrire.
• Vous recevrez instantanément un e-mail comportant d’autres 

instructions (veillez à ce que l’e-mail en question ne termine pas 
dans votre filtre de courrier indésirable).

Maintenant que vous avez créé votre compte, la prochaine étape
consiste à y transférer de l’argent.
• Vous pouvez pour cela utiliser votre carte de crédit via PayPal ou 

effectuer un virement bancaire. Le montant minimal est fixé à 15 
euros.

• Le montant sera disponible sur votre compte MYC4 
immédiatement (via carte de crédit par PayPal) ou dans 
quelques jours (virement bancaire). Vous trouverez toutes les 
instructions nécessaires sur le site Web.

• Vous êtes à présent prêt à faire votre première offre ! 

Pour voir les différentes entreprises africaines sur lesquelles vous
pouvez choisir de faire une offre, cliquez sur Invest (Investir). Vous
visualisez alors une liste des entreprises pouvant faire l’objet
d’une offre.
• Cliquez sur une entreprise spécifique pour en savoir plus.
• Si vous voulez faire une offre, cliquez simplement sur le bouton 

Invest (Investir) et entrez le montant de l’offre ainsi que le taux 
d’intérêt que vous souhaitez (entre 1 et 25 %)

• Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation.

Pour que votre offre devienne un investissement, elle doit rester
compétitive par rapport aux autres offres pendant toute la
période de soumission. Si une offre plus compétitive que la vôtre
est faite, votre offre sera supprimée du processus et vous en serez
informé par e-mail.
• Si votre offre l’emporte et intègre le prêt une fois la période de 

soumission terminée, votre prêt sera versée à l’entreprise.
• Après déboursement du prêt, vous recevrez des 

remboursements sur une base mensuelle.

Débuter sur MYC4

Il est aisé de rejoindre MYC4 : vous pouvez investir en quelques minutes.

MYC4 facilite les prêts pour les entreprises africaines et, ce faisant, 
s’efforce de mettre un terme à la pauvreté. En se concentrant sur la 
puissance des entreprises comme force motrice pour mettre fin à 
la pauvreté, MYC4 vous donne un moyen de soutenir les nouvelles 
entreprises en Afrique.

Vous pouvez investir dans une seule entreprise ou dans autant 
d’entreprises que vous le souhaitez. Vous pouvez investir en tant 
qu’individu, groupe, société ou organisation.

Sur MYC4, vous pouvez voir toutes les entreprises sur lesquelles il est 
possible de faire une offre. La raison pour laquelle MYC4 permet de 
faire des offres est de promouvoir les meilleures conditions de prêt du 
marché pour les entreprises.

Si votre offre est compétitive, elle sera acceptée et vous recevrez un 
e-mail vous indiquant que le prêt a été versé à l’entreprise. Une fois le 
prêt déboursé, vous recevrez automatiquement vos remboursements 
sur votre compte MYC4 selon des échéances mensuelles.

"MyC4 has been established to create an online marketplace to match market

driven sources of capital, best practice and competences directly with the 

entrepreneurial spirit in poverty stricken countries to help build a greater world

and contribute to the UN 2015 Millennium Development Goals"

1. Création d’un 
compte pour vous 
permettre d’investir

2. Téléchargement 
d’argent en toute 
sécurité sur votre 
compte MYC4

3. Réalisation de 
votre première offre 
sur un prêt

4. Dans l’attente que 
votre offre devienne 
un Investissement

Investisseur Entreprise


