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MVola, FinTech #1 de Madagascar, disponible auprès 

de toutes les banques principales Malagasy 
 
Partenaires historiques depuis 2010, MVola et la Société Générale Madagasikara   renouvellent leurs 
collaborations pour inclure financièrement tous les Malagasy. Le service Bank to MVola/MVola to Bank 
avec la Société Générale Madagasikara est officiellement disponible depuis 7 février pour tous les clients 
MVola et de la SG Madagasikara. 
Fidèle à son essence, le service Bank to MVola/MVola to Bank permettra aux clients de la SG 
Madagasikara et MVola de transférer en temps réel le de l’argent à partir du compte 
bancaire vers un compte MVola et l’inverse.  

MVola a pour mission de donner accès à des solutions financières abordables et de qualité 
à tous les Malagasy. Ce partenariat est un pas de plus vers la réalisation de cette mission. Car 
en effet, Bank to MVola/MVola to Bank permet à tout un chacun d’accéder à des services 
financiers plus simples, immédiats et plus sécurisés : 

 Simple car le client dispose de son argent 24h/7j, peu importe où qu’il se trouve à 
Madagascar, à partir de son téléphone mobile. Un menu dédié a été créé 
spécialement. 

 Immédiat car toutes les opérations sont instantanées. Il n’y a aucun besoin de se 
déplacer. 

 Sécurisé car ensemble nous mettons en place un « cashless ecosystem » qui 
sécurise les clients sans manipulation ni échange d’argent liquide. Par ailleurs, le 
code secret valide toujours les opérations qui restent personnelles et 
confidentielles.  

Pour rappel, le service est déjà disponible chez les banques principales Malagasy : BNI 
Madagascar, BOA Madagascar, BMOI et maintenant, la Société Générale Madagasikara. 

Plus que du transfert d’argent par mobile, MVola est le partenaire préféré au quotidien de 
chaque Malagasy. Depuis plus de 10 ans maintenant, MVola met la technologie au service 
des finances pour participer à l’inclusion financière du plus grand nombre. Plus de 8 millions 
de clients disposent d’un réseau de + de 50 000 cashpoints, +de 2 000 partenaires ainsi que 
le réseau de DAB Visa pour avoir son argent disponible à tout moment.   

MVola, mon partenaire préféré au quotidien !  
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A propos de MVola 

MVola est la 1ère FinTech de Madagascar. 
Lancée en 2010, MVola a pour mission de donner accès à des services financiers abordables et de qualité à chaque 
Malagasy. MVola participe ainsi à l’inclusion financière de tous les Malagasy en leur donnant la même chance de 
réussite que le reste du monde. 
MVola simplifie la vie de ses +8 millions de clients en leur rendant le transfert d’argent abordable. MVola développe 
également des services innovants d’épargne, d’avance et d’assurance. 
MVola devient le 1er Etablissement de Monnaie Electronique (EME) à Madagascar en 2018 et obtient le statut de 
banque devenant de fait la 1ère banque digitale de Madagascar en 2021. 

 

Contact presse 

rp@mvola.mg 

034 00 164 40 

 

 

mailto:rp@mvola.mg

