
COSMOS pense à vous et vous accompagne dans la réalisation de tous 
vos projets d'équipement de la maison grâce à son offre de vente à 
crédit COSMOS par MIRINDRA et ses formules avantageuses.  

 

 

  

 

CONDITIONS DE LA VENTE À CREDIT COSMOS PAR 
MIRINDRA 

 
Clients éligibles :  

Salariés, fonctionnaires ou de profession libérale 
 
Salaire minimum : 300 000 Ar 
Achat minimum : 200 000 Ar 

 
 
Produits éligibles : Tous les produits COSMOS sauf les jouets 

 

Dépôt minimum : 
• ZERO* 

• 10% pour les téléphones, informatique, instruments de musique, bricolage, 
fitness, moto et vélo 

 

Durée de crédit : Jusqu'à 30 mois 
▪ 18 mois maximum pour les appareils FITNESS, moto et vélo avec 10% de dépôt 



▪ 12 mois maximum pour la téléphonie, produits informatiques, instruments de musique et 
les produits de bricolage EMTOP  

▪ Pour les autres produits, possibilité d’élargir le paiement jusqu’à 30 mois 
▪ Pour les clients non-bancarisés, la durée pourrait aller jusqu’à 24 mois 

 

Taux d’intérêt : 1,5 % / Mois 

 
Dossier requis :   
▪ Clients bancarisés : CIN, certificat de résidence, 3 dernières fiches de paie, attestation 

d’emploi avec mention CDI, relevé bancaire 3 derniers mois, facture JIRAMA, contrat de 
bail pour les locataires 

▪ Clients non bancarisés : CIN, certificat de résidence, 3 dernières fiches de paie, attestation 
d’emploi avec mention CDI, facture JIRAMA, contrat de bail pour les locataires 

▪ Professions libérales : CIN, certificat de résidence, NIF, STAT, relevé bancaire 3 derniers 
mois (obligatoire) 

 

(*) Voir conditions en magasin auprès de nos Agents de Crédit  

Dans quels magasins COSMOS puis-je profiter de l’offre ? 

1. COSMOS Megastore Ankorondrano 

2. COSMOS Megastore Analakely 

3. COSMOS Behoririka 

4. COSMOS Tanjombato 

5. COSMOS LaCity 

6. COSMOS Andranomena 

7. COSMOS Antsirabe 

8. COSMOS Tamatave 

9. COSMOS Fianarantsoa 

10. COSMOS Diego-Suarez 

11. COSMOS Tulear 

12. COSMOS Majunga I 

13. COSMOS Majunga II Mahabibo 

14. COSMOS Ambilobe 

 Infoline : +261 34 54 713 93/+261 34 53 407 57    

service.client@cosmos.mg     

mailto:service.client@cosmos.mg

