COMMUNIQUE DE PRESSE
Mobile Banking,
Partenariat BNI MADAGASCAR et MVola : tous les avantages de la Banque et MVola réunis !
Ce vendredi 29 septembre, BNI Madagascar, la 1ère Banque Malagasy représentée par son Directeur
Général, Alexandre Mey et MVola, le 1er service de transfert d’argent et de paiement par mobile à
Madagascar représenté par son Administrateur Général, Matthieu MACE annoncent officiellement un
nouveau service commun améliorant toujours plus l’expérience de leurs clients.
Depuis juin 2016, la BNI MADAGASCAR propose déjà les services MVola dans l’ensemble de son réseau qui
compte aujourd’hui 62 Agences. Tous les clients MVola peuvent déposer et retirer des espèces en agence
BNI MADAGASCAR, et les clients BNI Madagascar peuvent souscrire au service MVola en agence.
Pour toujours plus d’innovations, la BNI MADAGASCAR et MVola proposent aujourd’hui le Mobile Banking
à travers un tout nouveau service, le Bank to Wallet et Wallet to Bank.
Grâce à cette fonctionnalité, le client peut transférer instantanément de l’argent de son compte MVola
vers son compte BNI et virer immédiatement de l’argent de son compte BNI vers son compte MVola. Un
simple téléphone suffit pour toute l’opération, qui peut se faire à tout moment, disponible 24h/7j. Ce
service est totalement gratuit.
Cet accès aux comptes 24/24h, 7j/7 à partir du téléphone via MVola intègre ainsi le catalogue des services
de Banque sans Distance de la BNI MADAGASCAR et s’intègre parfaitement dans sa politique de
proximité. En plus de son réseau de 62 Agences et de 90 GAB qui la hisse au 2 ème réseau Bancaire à
Madagascar, la BNI propose des services sans distance et accessibles à tout moment, tel que BNI-NET pour
assurer une proximité en continu avec ses clients.
Pour MVola, le Bank to Wallet et Wallet to Bank est un nouveau service permettant à tous ses clients
d’accéder à des services toujours plus simples, plus immédiats et plus sécurisés :
-

Simple : le Bank to Wallet et Wallet to Bank offre la liberté de disposer de tout son argent partout,
à tout moment, à partir de son téléphone, 24h/7J
Immédiat : toutes les opérations sont traitées instantanément ;
Sécurisé : Plus besoin d’effectuer un dépôt en espèces sur son compte MVola ou son compte BNI,
pour des transferts entre les deux. Toutes les opérations sont toujours validées par le code secret

Depuis 7 ans maintenant, MVola est la première solution de paiement par mobile à Madagascar faisant
bénéficier à des millions de clients dans tout Madagascar de services toujours plus innovants : achats de
crédits, paiement en ligne, paiements de factures, transferts d’argent… Appuyé par la large couverture du
réseau Telma Mobile couvrant 85% du territoire national, MVola a déployé 9 000 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 …
Partageant des valeurs communes, et soucieux d’offrir des services de proximité, des services innovants et
des services de qualité à leurs clients, il est tout naturel que BNI MADAGASCAR et MVola soient
partenaires. La nouvelle collaboration profite aux clients de MVola et de la BNI MADAGASCAR qui
disposent désormais de tous les avantages de la banque et MVola réunis.

