2020 - 2021

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.

VISION

MISSION

Tout le monde, où qu’il soit, quelle que soit
sa situation personnelle ou son statut
professionnel, doit avoir accès simplement à des
services financiers à la pointe de la technologie.

Donner accès à des services financiers
abordables et de qualité à tous les Malagasy

MVola, mon partenaire au quotidien
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Mot de Matthieu Macé, CEO du pôle Open Innovation & Fintech Axian, ADG de MVola
MVola, booster de votre succès depuis 2010
Qui sommes-nous ?

MVOLA BOOSTER DE LA VIE DE TOUS LES MALAGASY
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MVola est une entreprise du cluster Open Innovation & Fintech du Groupe AXIAN

Chers clients, chers partenaires, chers collaborateurs,
Ensemble, depuis plus de 10 ans, nous transformons chaque jour Madagascar avec MVola, la 1ère FinTech du pays.
MVola est au service de tous les citoyens, entreprises et institutions, et contribue chaque jour concrètement à l’essor de la Grande Île en
développant la numérisation des échanges. MVola est ainsi un exemple tangible de l’impact positif que peut avoir la FinTech dans le quotidien
des Malagasy.

MVola est votre compagnon
quotidien, le booster de votre
réussite !

LE PARTENAIRE PRÉFÉRÉ DE MON QUOTIDIEN
Dès 2010, MVola a permis à tous les Malagasy de déposer, retirer et
transférer de l’argent 24H/7J simplement à partir de son téléphone,
en toute sécurité.
Payer ses achats, disposer de son argent à tout moment en liant
MVola à son compte bancaire, économiser pour ses rêves avec MVola
Epargne, accéder instantanément au nano-crédit pour booster son
activité grâce à MVola Avance ou recevoir un coup de pouce de sa
famille depuis l’étranger font maintenant partie du quotidien des
Malagasy.
Depuis peu, MVola a également développé l’assurance scolaire
par mobile avec MVola Assure. D’autres produits d’assurance
complèteront bientôt la gamme pour la protection du plus grand
nombre.
Enfin, grâce à la carte Visa MVola, le monde n’a jamais été aussi
accessible aux Malagasy pour acheter, payer en ligne et retirer sur
tout le réseau Visa : Le monde entier accepte MVola !
MVola propose ainsi aujourd’hui une gamme de services financiers
complète à TOUS les Malagasy sans distinction.
Cette évolution de nos services s’est bien-sûr accompagnée d’une
évolution de nos statuts : Intermédiaire en Opérations de Banque
(IOB), puis Etablissement de Monnaie Electronique (EME), et
maintenant Banque devenant de fait la 1ère banque digitale de
Madagascar.

MVOLA EN MIEUX
MVola en mieux, c’est démocratiser encore plus l’accès à des services
financiers en particulier pour :
Les jeunes, pour les initier dès l’adolescence à la maitrise
de leur budget. Des solutions adaptées aux 12-18 ans leur
permettront d’expérimenter le meilleur de MVola, sous le contrôle
de leurs parents.
Les entrepreneurs informels, ce sont eux qui font tourner
l’économie du pays ! De nouveaux services d’Avance, d’Epargne et de
paiement leur seront également dédiés.
ENTREPRISE CITOYENNE
Entreprise citoyenne et responsable, MVola rend à la communauté
ce qu’elle a reçu depuis ses +10 ans d’activité ! A travers M’Hetsika
MVola qui construit des terrains multisports, MVola aide chaque
Malagasy - et en particulier les jeunes filles- à pratiquer une activité
sportive régulière et à partager les valeurs du sport. « Mens sana in
corpore sano ! » .
MVola, en mieux : pour rester votre partenaire quotidien préféré et
le booster de votre succès !

Matthieu MACÉ

CEO du pôle Open Innovation &
Fintech AXIAN, ADG de MVola

MVola, mon partenaire au quotidien
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MVOLA, BOOSTER DE VOTRE SUCCÈS
DEPUIS 2010
MVola simplifie la vie de + 8 Millions de Malagasy au quotidien. MVola met la technologie au service de la finance pour participer à l’inclusion financière du plus grand nombre.
Lancé en 2010, MVola est aujourd’hui la 1ère banque digitale de Madagascar.

Portail API
MVola

Lancement du 1er service de transfert
d’argent par mobile à Madagascar

2010 - 2011

Paiement cotisations
des entreprises par MVola

Retrait en DAB SGM

MVola 1

Réception d’argent de l’étranger
via Western Union

Paiement en ligne

Lancement de MVola Comores

Paiement factures Jirama
(Eau et électricité )

E-Gouvernance : collecte des taxes
des contribuables

App MVola

2014 - 2015

2012 - 2013

2016 - 2017

2018 - 2019

ère

Inauguration
du 1er terrain
M’Hetsika
MVola

EME de Madagascar

MVola Assure
MVola, 1ère
banque
digitale

2020

2021

Selfcare MVola

Transfert d’argent vers les autres
Mobile Money nationaux

Cash Transfer CoVid : Tosika Fameno, FID,
CRS, Care, PAM, …

Paiement abonnement Canal+

E-Gouvernance : paiement des impôts
synthétiques

Carte Visa MVola

Paiement de billets
d’avion Air Madagascar

MVola to Bank / Bank to MVola

Paris et jeux avec PMU Bet

1er Cash Transfer avec les ONG (FID, PAM,
BNGRC, UNICEF)

MVola Avance et MVola Epargne

MVola, mon partenaire au quotidien
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous développons pour vous chaque jour un service

SIMPLE

IMMEDIAT

SÉCURISÉ

MVola simplifie la vie des Malagasy en
leur mettant à disposition un service
de transfert d’argent digital utilisable
depuis n’importe quel téléphone
mobile !

MVola permet à ses clients de disposer
de leur argent immédiatement, à tout
moment, où qu’ils soient.

MVola sécurise toutes les transactions
par la validation des opérations
avec un code secret personnel et
confidentiel.

M

V

P

MATE

VISIONARY

PRIDE

Jeunes, pragmatiques, nous nous
adaptons en permanence et utilisons
notre grain de folie pour booster votre
succès.

Curieux de tout, de vos envies, des
dernières technologies et tendances.
Ensemble, notre créativité est
illimitée.

Confiants dans l’avenir, dans votre
stratégie, dans nos talents, nous
dépassons nos limites chaque jour
avec vous.

Notre état d’esprit :

MVola, mon partenaire au quotidien
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+ de

4 Millions
MVola Avance

Nombre d’Avances
octroyées

24h/7j
MVola Epargne

Pour me donner un coup de pouce

À tout moment

Pour réaliser mes rêves

Pour assurer vos enfants

Assurance scolaire

Transfert international
avec Western Union

100 Milliards
Ar
Reçus de l’étranger

Pour nous rapprocher
Pour disposer de votre argent à tout moment

MVOLA,
LE PARTENAIRE
PRÉFÉRÉ DE MON
QUOTIDIEN

Ma vie plus simple

Pour simplifier mon quotidien

Près de

25 000
MVola to Bank
Bank to MVola

Cashpoints dans tout
le pays

Le monde entier accepte MVola

#1
Dépôt et retrait
d’argent

Transfert d’argent
entre clients MVola
(et non MVola)

350 Millions
De transactions / an

Paiement de
factures (Jirama,
TV,…)

Achat de crédits
et offre Telma

Achat en ligne
(PEL)

Carte Visa MVola

Les Malagasy plébiscitent
MVola comme leur
solution préférée

+ 8 Millions
De clients certifiés

Chiffres estimés à fin 2021

Je vis à Antananarivo depuis 2 ans
maintenant. Grâce à MVola, mes
parents m’envoient de l’argent
instantanément dès que j’ai un besoin.
Aujourd’hui, je l’utilise tout le temps !
MVola fait partie de mon quotidien.
Manitra, Étudiant de Sambava

Je suis un grand fan de foot !
Les championnats européens n’ont
aucun secret pour moi !
Je paie mon abonnement Canal+ via
MVola pour pouvoir suivre mes matchs
en direct à la TV. Je le fais directement
sur mon mobile depuis chez moi !
Que demander de plus !
Tsanta, fan de foot

MVOLA POUR TOUS !

Nos enfants habitent à l’étranger et
ma femme et moi à Fianarantsoa.
Nous avons chacun un compte MVola
sur lequel ils nous envoient de l’argent.
En plus, nous ne retirons pas l’argent.
Nous payons directement nos factures
et nos courses avec MVola !

Je suis une « make-up addict » ! Je
commande très souvent mes produits en
ligne! Et ce qui rend la chose encore plus
simple c’est d’avoir la carte Visa MVola ! Je
peux payer sur tous les sites sécurisés et
je reçois tout de suite une confirmation
de paiement sur mon mobile !

Aimé, Retraité

Mitia, Make-up Addict

MVola, mon partenaire au quotidien
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+ 200
Paiement de salaires,
intérimaires, frais de
missions, crédit de
consommation par batch

Bouton E-commerce
MVola

Pour gérer mes ressources humaines

Sites de e-commerce à
Madagascar acceptent
MVola

Pour développer mon activité

Pour gérer mon quotidien

#1
Paiement de factures (eau,
électricité, assurances,
transport, voyages,…)

Les entrepreneurs
choisissent MVola pour
gérer leurs finances

100%
Carte Visa MVola pour
payer vos fournisseurs à
l’étranger

Du réseau VISA accepte
MVola

Le monde entier accepte MVola
Pour payer mes impôts

MVOLA,
BOOSTER DE
VOTRE SUCCÈS
ENTREPRENEURIAL
+10 000

Pour encaisser mes paiements

Paiement QR code

Menu de paiement MVola
dédié

Remontées de fonds

E-gouvernance : Impôts,
allocation et pension et
côtisations patronales

Impots régularisés

MVola to Bank
Bank to MVola

100 Milliards Ar
De transactions par jour

Chiffres estimés à fin 2021

ILS EN PARLENT

Avec la carte Visa MVola, commander en
ligne n’a plus de secret pour moi ! Mes
fournitures et matières premières sont
commandés en une fois, plus besoin
de faire de virement pour payer. Et c’est
instantané, dès que mon paiement est
accepté, mes commandes sont préparées
pour expédition.
Jerry, entrepreneur

Grâce à MVola je reçois directement le
paiement de mes clients, à distance dès
qu’ils confirment leurs commandes en
MP. Il me suffira par la suite d’assurer
la livraison. Du coup, plus de cash à
manipuler.
Nathalie, entrepreneur mode
sur Facebook

MVOLA BOOSTER DE VOTRE SUCCÈS

Régler la paie en fin de mois à mes
employés est devenu très simple avec
MVola. Comme ils disposent chacun d’un
compte MVola, j’effectue les envois sur
Selfcare en chargeant mon fichier excel.
En un clic, ils sont payés !

Le paiement des impôts synthétiques et
des cotisations salariales est plus simple
avec MVola. Je gagne du temps, je n’ai plus
à faire la queue dans les centres fiscaux.
Et je reçois immédiatement le justificatif de
mes paiements par SMS et par mail.

Danielle, entrepreneur

Mamy, entrepreneur

MVola, mon partenaire au quotidien
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Ar

Cash Transfer
avec les ONG

+ 160 000
Foyers bénéficiaires
des cash transfers

MVOLA, POUR
L’INCLUSION
DU PLUS GRAND
NOMBRE

22 Milliards Ar
Distribués en 2020 lors
de la periode CoVid

Connected Women

Le programme Connected Women de la GSMA en
collaboration avec les opérateurs en Mobile Money, a pour
but d’éliminer les barrières à l’accès et à l’utilisation des
services financiers par les femmes.

MVola s’engage pour
l’indépendance financière
des femmes et des jeunes
filles

Dans cette optique, MVola incite les femmes à ouvrir un
compte pour gérer leur propre argent, concrétiser leurs
projets et aspirer à une meilleure qualité de vie.
Chiffres estimés à fin 2021

M’HETSIKA MVOLA,
LE SPORT COMME
VECTEUR D’ÉDUCATION

La Fondation AXIAN développe et déploie des programmes spécifiques, au nom de chaque
entreprise du Groupe AXIAN, sur 5 ans.
A ce titre, M’Hetsika MVola est un programme MVola développé avec la Fondation AXIAN. Il a pour
but d’améliorer le cadre de vie global des jeunes en facilitant l’accès à la pratique sportive avec la
construction de terrains multisports.

« Le devoir d’un homme est de rendre au moins au monde autant qu’il en a reçu » selon Albert Einstein.
A travers M’Hetsika MVola, MVola veut rendre à la communauté Malagasy ce qu’elle reçoit chaque jour depuis ses + de 10 ans d’activité !

MVola, mon partenaire au quotidien
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REJOIGNEZ
LA TEAM MVOLA
Composée d’une équipe jeune et dynamique, la
Team MVola travaille chaque jour dans des locaux
qui lui permettent d’exprimer son plein potentiel.
Nous travaillons dans le respect des gestes barrières.

193

50%

74

31 ans

collaborateurs à fin 2021

recrutements fin 2021

de femmes

de moyenne d’âge

LE COMITÉ DE DIRECTION MVOLA

Matthieu
MACÉ

Ericka
VERLY

Heritiana
ANDRIANALISOA

Cynthia
RAMANANKASINA

Louis-Olivier
FAVOT

Andotiana
RAKOTONIAINA

Michael T.
RASOLOMANANA

CEO du pôle Open Innovation
& Fintech Axian, ADG de
MVola

Directrice Unité
Partenariats

Directeur Général Adjoint
MFS

HR Business Partner

Directeur des Opérations

Office Manager

Directeur Big Data
Analytics & Credit Risk

Maminiaina
RANAIVOSOLO

Cédric
RANDRIANARIVELO

Hanitra
RAKOTOMANALINA

Directeur Financier

Responsable Conformité,
Contrôle Permanent &
Juridique

Responsable Audit

Joël
VOCA
Responsable Projets
Systèmes d’Informations

Liana
RAMIANDRISOA

Rolio
MASY

Responsable
Communication

Responsable PMO

MVola, mon partenaire au quotidien
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MVOLA
EST UNE ENTREPRISE
DU CLUSTER OPEN
INNOVATION &
FINTECH DU GROUPE
AXIAN

Spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance (télécoms, services financiers, énergie, immobilier et innovation), AXIAN
est présent dans 6 pays de l’océan Indien et du continent africain et agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays
dans lesquels il opère.
Chez AXIAN nous croyons que la transformation de nos sociétés et de nos usages est rendue possible par l’innovation accessible à tous.
Par la disruption du marché du Mobile Money, le développement du Big Data en Afrique et la transversalité des savoirs et métiers au sein
du Groupe, le Pôle Open Innovation & Fintech d’AXIAN imagine et développe des solutions technologiques et sociales bénéfiques à tout
un chacun et motrices du leapfrog africain.
Grâce à son expertise dans le domaine des télécoms et de la banque, AXIAN a su mettre des modèles réplicables, efficients pensés pour
le plus grand nombre. Après avoir été le pionnier et le leader du Mobile Money dans l’océan Indien à Madagascar et aux Comores, AXIAN
a étendu depuis 2019 ses solutions en Afrique de l’Ouest (au Sénégal avec Free Money et au Togo avec T-Money) et bientôt en Tanzanie.

www.axian-group.com

MVola, mon partenaire au quotidien
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Téléchargez l’App MVola

et suivez-nous sur

www.mvola.mg

