COMMUNIQUE DE PRESSE
Mobile Banking,
Partenariat BOA-MADAGASCAR et MVola, quand le N°1 de la Banque et le N°1 du mobile money s’allient !
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Ce lundi 19 mars 2018, BOA-MADAGASCAR, la 1 banque ayant le plus grand réseau bancaire à Madagascar et MVola le 1
service de transfert d’argent et de paiement par mobile à Madagascar, respectivement représentés par:
- Alphonse Ralison, Président du Conseil d’Administration,
- et Othmane Alaoui, Directeur Général de BOA-MADAGASCAR
- et Matthieu MACE, Administrateur Général de MVola,
Annoncent officiellement leur premier service commun destiné à tous les clients BOA et MVola : le Bank to MVola/MVola to
Bank.
Ce nouveau service permet à tout client, détenteur d’un compte bancaire BOA et d’un compte MVola d’effectuer des
transactions bancaires à partir de son téléphone mobile, de son compte MVola :
Transférer instantanément de l’argent de son compte MVola vers son compte BOA
Virer immédiatement de l’argent de son compte BOA vers son compte MVola
Pour compléter le service de transfert inter-comptes, BOA-MADAGASCAR et MVola ont aussi décidé de rajouter des services +
pour faciliter la vie de leurs clients :
Consulter son solde BOA
Demander un mini relevé bancaire
Demander le cours de change du jour chez BOA-MADAGASCAR
Ces services peuvent maintenant se faire directement à partir du menu MVola !
Leader de la bancarisation à Madagascar, BOA-MADAGASCAR se félicite de cette nouvelle collaboration qui renforce ses efforts
déployés pour un accès aux services bancaires en faveur de tous les Malagasy. BOA-MADAGASCAR confirme son engagement à
promouvoir la bancarisation et continuera d'œuvrer pour le développement de l'inclusion financière à Madagascar.
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Pour MVola, la 1 solution de transfert et de paiement par mobile à Madagascar, ce partenariat illustre son ambition de
simplifier également l’inclusion financière de tous les Malagasy depuis plus de 7 ans. Ce sont plusieurs services innovants qui ont
déjà été développés par MVola : achats de crédits, paiements en ligne, paiement de factures, transfert d’argent … Le Bank to
MVola/ MVola to Bank permet à tout un chacun d’accéder à des services financiers toujours plus simples, immédiats et plus
sécurisés :
-

-

Simple : le Bank to MVola/MVola to Bank offre la liberté de disposer de tout son argent partout, à tout moment, à
partir de son téléphone mobile. Un seul déplacement est nécessaire pour effectuer la liaison de ses comptes BOA et
MVola
Immédiat : toutes les transactions sont traitées simultanément. Le client peut, où qu’il soit de 7h à 19h, transférer de
l’argent depuis son compte MVola vers son compte BOA ou depuis son compte BOA vers son compte MVola.
Sécurisé : les opérations sont validées par le code secret MVola

Enfin, nourri d’un objectif commun d’être plus proche des clients afin de leur offrir les meilleurs services, innovants et de
qualité, le partenariat BOA-MADAGASCAR et MVola présente plusieurs avantages.
Les clients communs de BOA-MADAGASCAR et de MVola peuvent aujourd’hui compter sur :
92 points de vente BOA répartis sur l'ensemble du territoire pour souscrire gratuitement et instantanément au service
Plus de 10 000 points marchands MVola pour disposer de son argent, immédiatement. En y effectuant dépôt et retrait
d’argent, les clients de BOA-MADAGASCAR bénéficient d’une alternative innovante aux DAB et aux files d’attente en
période de paie.
Un réseau étendu de plusieurs milliers de commerçants acceptant MVola
La large couverture réseau de TELMA qui, avec 85% de la population couverte, rend de fait MVola disponible pour
tous les Malagasy.
Apporter les meilleurs services bancaires et financiers au plus près de la population Malagasy, tel est l’engagement commun de
BOA-MADAGASCAR et MVola. Ce nouveau service commun, le Bank to MVola/MVola to Bank, concrétise cet engagement et

permet à tous les clients BOA de disposer de leur argent, partout, à tout moment. Il confirme également le renforcement du
Partenariat entre les deux entités ainsi qu'avec l'ensemble des sociétés du Groupe AXIAN.
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A PROPOS DE BANK OF AFRICA
BOA-MADAGASCAR a été créée le 18 Novembre 1999, lors de la reprise par le Groupe BANK OF AFRICA du fonds de commerce
de l’ancienne Banque Nationale pour le Développement Rural BTM. Le capital social est de 45 509 740 000 ARIARY.
Actuellement, elle compte environ 1 000 collaborateurs, répartis sur un réseau de 89 agences et trois Centres d’Affaires avec
plus de 700 000 comptes. Comme les autres banques du Groupe BOA, BOA-MADAGASCAR est une banque commerciale à
vocation « grand public », qui apporte à sa clientèle l’expertise d’un groupe puissant et structuré. Depuis 2010, le Groupe BANK
OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE BANK OF AFRICA (Banque Marocaine du Commerce Extérieur), 2ème banque
privée au Maroc. BMCE BANK OF AFRICA apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA,
ainsi qu’un accès direct aux marchés internationaux grâce notamment à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du
Nord.
A PROPOS DE MVOLA
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MVola 1 solution de paiement et de transfert d’argent par mobile à Madagascar, lancé en 2010 est au service de tous les
citoyens, entreprises et institutions malagasy. MVola contribue chaque jour concrètement à l’essor de Madagascar en
développant la numérisation des échanges via un simple téléphone !
Depuis 8 ans, MVola, permet à tout Malagasy, abonné ou non au service MVola, de recevoir, retirer et déposer de l’argent
partout à Madagascar. Appuyé par une large couverture réseau couvrant 85% du territoire national, MVola a déployé 10.000
points marchands répartis sur toute l’île et conclu d’importants partenariats avec près de 1 500 partenaires pour répondre à
tous les besoins : boutiques et commerces, compagnies aériennes, stations d’essence, hôtels et restaurants … Depuis 2016,
MVola étend ses services en autorisant un transfert d’argent direct vers les autres opérateurs.

