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Précurseur du service de mobile banking à Madagascar, MVola soutient le salon Expofinance Mada
2017, du 27 au 29 septembre 2017 au Carlton Madagascar
L’accompagnement de MVola, la première solution de paiement par mobile à Madagascar à ce salon
d’envergure répond essentiellement à ses engagements de favoriser l’inclusion financière et de contribuer à
l’éducation financière et bancaire de l’ensemble de la population malagasy.
En effet, face au faible taux de bancarisation à Madagascar et à une culture financière encore à acquérir, le
salon de la monétique, des services financiers et des assurances, Expofinance Mada 2017 est un carrefour
des acteurs de la finance et du grand public pour une meilleure accessibilité aux services et un
développement de toutes les activités liées.
La téléphonie mobile à Madagascar possède un taux de pénétration de plus de 40%. Simple, immédiat et
entièrement sécurisé, le mobile money est la solution incontournable aux besoins courants de la
population : achats de crédits, courses en ligne, paiements de factures, transferts d’argent… Pendant les 3
jours du salon, MVola mettra en avant ses services pour en démocratiser les usages et permettre à plus de
Malagasy d’y accéder.
Depuis 7 ans, MVola, permet à tout Malgache, 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 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 … Depuis 2016, MVola étend ses services en
autorisant un transfert d’argent direct vers les autres opérateurs.
Partenaires et complémentaires avec les banques et les institutions de microfinance, MVola présente aussi
ses services auprès de ses acteurs de la finance en soutien à une population non bancarisée pour un
transfert des services bancaires non cash. Citons aussi l’exclusivité MVola du retrait auprès des DAB BFVSG ou encore le partenariat historique pour un transfert d’argent de l’étranger directement sur son compte
avec Western Union, leader mondial du transfert d’argent.
MVola est également la première solution de paiement par mobile qui bénéficie de la confiance de l’Etat
comme des bailleurs de fonds internationaux, ayant contribué avec plusieurs organismes notamment le
PNUD lors des présidentielles en 2013, le PAM et la FAO pour la résilience face à l’insécurité alimentaire
dans le Grand Sud, l’UNICEF-BNGRC pour faire face à la situation d'urgence due aux dégâts du cyclone
ENAWO dans le Nord Est, le WHH pour un soutien au développement social et humanitaire dans la région
Atsimo Atsinanana, le FID dans le cadre des transferts monétaires aux bénéficiaires de filets de sécurité
sociaux en Argent Contre Travail productifs ou encore la collecte des taxes, le paiement des impôts via
MVola en collaboration avec la DGI.

MVOLA, simple, immédiat, sécurisé
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