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LES ELEMENTS DU DOSSIER DEMANDE CREDIT 
POUR LA DIASPORAT BURUNDAISE 

 
Lettre de demande adressée à l’Administrateur 

Directeur Général  de la BHB précisant le montant et 

l’objet; 

 

Copie du Titre de propriété ou des documents en 

tenant lieu en cas de viabilisation en cours 

 

Plan et devis des constructions en cas de crédit 

logement ou compromis de vente notarié  en cas de 

crédit achat maison ou parcelle; 

 

 

Attestation de service Mr & Mme en cas d’employé 

ou tout autre document justifiant son métier ; 

 

Contrat de travail Mr & Mme ; 

 

 

Accréditif ou fiche de paie de Mr et Mme ou tout 

autre document justifiant la stabilité des revenus ; 

 

 

Attestation de non possession ou de possession 

d’immeuble délivrée par les titres fonciers ; 

 

Plan cadastral ; 

 

Copie de la carte d’identité ou du passeport pour Mr 

et Mme ; 

 

La copie de la carte de sécurité sociale 

 

Le numéro NI code 

 

Extrait d’acte de mariage/ Attestation d’Etat Civil ; 

 

 

1 Photo passeport 

 

Avoir un compte courant à la BHB régulièrement 

approvisionné 

                              
L’historique de compte en cas de possession d’un compte 
dans une autre banque 
 
Une procuration dûment authentifié pour ceux qui ne sont 
pas présents physiquement, précisant la personne 
mandatée ainsi que la nature du mandat lui donné 

IBIGIZE DOSIYE YO GUSABA INGURANE KUBARUNDI BABA 
HANZE 

                                                                   
Ikete ryo gusaba ingurane ryandikiwe umutware muyobozi 

mukuru ritomora neza amahera asabwe, ico azokora be n’ikiringo 

azorihwamwo 

 
Ikopi y’urupapuro ndangatongo canke izindi mpapuro z’ibanze mugihe 
 ar’ikibanza kiriko gitunganywa na reta 
 
iigicapo c’inzu izokwubakwa hamwe n’amahera azokenerwa mugihe 
ar’umugambi wo kwubaka inzu canke amasezerano y’ubuguzi ateweko 
umukono n’umushingwanzandiko mu gihe ar’umugambi wo kugura inzu 
canke ikibanza co kwubakamwo 
 
icemeza akazi abubakanye bakora mugihe basanzwe bakora canke 
icemeza umwuga wabo mugihe bakora ivyabo 
 
amasezerano y’akazi mugihe bakora akazi k’igihugu, ishiramwe canke 
k’umuntu 
 
icerekana umushahara bahembwa canke ico cose cokwerekana ko aho 
amikoro yabo ava hazomara igihe kinini (the income stability) 
 
 
urupapuro rwerekana ko atakindi kitimuka afise canke ko agifise 
rutangwa n’ubuyobozi bujejwe inzandiko ndangatongo 
 
igicapo cerekana aho ico kibanza kiri uko hatunganijwe 
 
ikopi y’ikarata karangamuntu canke y’urupapuro rw’inzira vy’abubakanye 
 
 
ikopi y’ikarata itegekanya kazoza ( the social security card) 
 
inoméro ndangamukozi (NI code) 
 
urupapuro rw’amasezerano yo kwubakana canke ikindi cose cemeza ko 
atubatse 
 
Ifoto pasiporo imwe 
 
kuba afise compte muri Banki ijejwe uburaro mu burundi kandi ikoreshwa 
 
 
icerekana uko konte yiwe isanzwe ikoreshwa kubantu bigeze kuba bafise 
compte ahandi muyindi banki 
 
urupapuro rutanga uburenganzira bwo guserukirwa kubatari mu burundi 
rutomora uwumuserukira hamwe n’ivyo arekuriwe kumuserukiramwo. 
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