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Partenaire N°1 de votre vie, MVola lance un nouveau service permettant à chaque Malagasy d’obtenir une
avance immédiatement et d’épargner à tout moment depuis un simple téléphone mobile avec son compte
MVola!
Depuis 2010, MVola, la 1ère solution de paiement et de transfert d’argent par mobile à Madagascar a permis
à tous les Malagasy de bénéficier de services simples, immédiats et entièrement sécurisés, accessibles
depuis leurs téléphones mobiles : achats de crédits, paiements de factures, dépôts et retrait d’argent,
courses en ligne, transfert en temps réel vers son compte bancaire… En effet, « Avec plus de 3,6 millions de
clients certifiés, MVola est aujourd’hui ancré dans le quotidien de tous les Malagasy», précise Heritiana
ANDRIANALISOA, Directeur Adjoint de MVola
Ce mardi 07 novembre, pour la 1ère fois à Madagascar et dans l’Océan Indien, tout Malagasy, où qu’il soit à
Madagascar peut obtenir une avance immédiatement et épargner à tout moment depuis un simple
téléphone mobile sur son compte MVola, grâce à MVola Avance !
Simple, immédiat et sécurisé, MVola Avance permet de disposer d’une avance d’argent immédiate à tout
moment 24h/7j, partout à Madagascar, sans se déplacer!
« MVola innove chaque jour pour tous les Malagasy. MVola Avance est le petit coup de pouce simple,
immédiat et sécurisé qui aide chaque Malagasy à réaliser ses rêves ! » déclare Matthieu MACE,
Administrateur Général de MVola.
Besoin d’une avance pour se procurer les matières premières nécessaires à finir une commande ? Besoin
d’argent suite à une consultation médicale d’urgence ? Profiter d’une promotion pendant que vous faites
vos courses ?... MVola Avance vous dépanne très facilement !
- Simple :
o Pour demander son éligibilité et connaitre le montant pour lequel on est éligible : plus besoin de
se rendre dans une agence, de fournir une liste de papiers administratifs ou d’attendre l’issue de
son étude de dossier: tout se fait immédiatement à partir de son téléphone mobile avec MVola!
- Immédiat :
o La réponse est instantanée : l’avance est immédiatement disponible sur son compte MVola, de
1 000 Ar jusqu’à 500 000 Ar !
o Toute avance devant être remboursé, le client a 30 jours pour ce faire
o Le montant des frais d’avance de 9% est clairement indiqué au client avant chaque validation
de demande d’avance
- Sécurisé :
o Toutes les opérations sont validées par un code secret unique: le code secret MVola
o De plus, l’opération est complètement confidentielle : vous demandez et recevez votre Avance
en toute discrétion : pas besoin de retirer l’argent au vu et au su de tous, payez directement
votre interlocuteur !
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En ce moment, les clients épargnent déjà chaque jour sur MVola ! C’est Noël en Avance, MVola va
maintenant récompenser ses clients de leur fidélité en leur permettant d’épargner et de faire fructifier leurs
économies sans se déplacer !
MVola Epargne est la seule offre d’épargne disponible depuis son téléphone mobile avec son compte
MVola! Vous rêvez de faire une fête inoubliable à Noël ? Vous devez acheter un nouvel ordinateur suite à un
imprévu ? Vous aimeriez rejoindre votre destination préférée aux prochaines vacances ?
- Simple :
o Toutes les démarches d’ouverture du compte Epargne se font directement et gratuitement, sans
formulaire et sans se déplacer sur son compte MVola, n’importe où à Madagascar, 24h/7j!
o Le client peut déposer à partir de 100 Ar et épargner jusqu’à 10 000 000 Ar. Cette épargne est
disponible à tout moment, sans frais !
o MVola Epargne rémunère 2% de taux d’intérêt annuel, payé trimestriellement : le client est
gagnant, en plus de faire des économies !
- Immédiat :
o L’abonné MVola peut effectuer gratuitement toutes les opérations (compte MVola vers compte
MVola Epargne/ compte MVola Epargne vers compte MVola, jusqu’à 5 000 000 Ar par transfert),
à tout moment, 24h/7j et partout à Madagascar et toujours sans frais de tenue de compte
- Sécurisé :
o Toutes les opérations sont validées par un code secret unique: le code secret MVola
o Plus besoin de conserver son argent chez soi, le retrait via son compte MVola peut se faire
auprès des 9 000 points marchands dans tout Madagascar !
MVola démontre à travers son service un nouvel exemple de son implication pour développer l’inclusion
financière de tous les Malagasy. C’est à travers cette même vision que la BNI Madagascar, première banque
Malagasy, a souhaité être la « Banque Partenaire », Garante de ce nouveau service. « La BNI Madagascar,
1ère banque Malagasy est le partenaire bancaire de MVola Avance et garantit ainsi toutes les opérations » a
souligné Alexandre Mey, Directeur Général de la BNI Madagascar.
Vous avez un rêve, de l’argent à faire fructifier pour l’atteindre ? MVola Epargne !
Vous avez un rêve, mila Avance ? MVola Avance!
Il suffit de composer le #111*1# et de suivre toutes les instructions !
MVola, première solution de paiement et de transfert d’argent par mobile à Madagascar !

By

