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LE MONDE ENTIER ACCEPTE MVOLA !
Le N°1 des plateformes de paiement VISA s’est associé au N°1 du mobile money à
Madagascar MVola pour toujours simplifier la vie de chaque Malagasy avec des
services simples, immédiats et sécurisés !
N°1 du Mobile Money à Madagascar, MVola est aujourd’hui un incontournable du quotidien
de millions de Malagasy. A ses débuts en 2010, MVola offrait déjà la possibilité, à partir d’un
simple téléphone mobile, aussi modeste soit-il, de déposer, retirer et transférer de l’argent.
Puis, MVola a évolué. Ainsi payer ses achats, ses factures, lier son compte MVola avec son
compte bancaire, épargner à partir de son mobile grâce à MVola Epargne et accéder
instantanément au nano-crédit grâce à MVola Avance sont venus élargir le champ des
possibles avec MVola.
VOS ACHATS EN LIGNE WORLDWIDE
Aujourd’hui, les besoins des clients ne cessent d’évoluer et ils veulent plus : ils veulent le
monde !
Les Malagasy veulent acheter sur internet, voyager facilement sans devoir tout le temps faire
du change, disposer de son argent et retirer 24/7 partout à Madagascar et dans le monde ou
tout simplement payer auprès de leurs CHR préférés.
Tout cela, ils veulent en profiter avec le moins de contraintes possibles. C’est-à-dire, sans
devoir payer un abonnement, sans avoir à subir de lourdes formalités et de façon toujours
immédiate et sécurisée.
MVola lance donc aujourd’hui 02 Octobre 2020, pour la première fois à Madagascar et dans
l’Océan Indien, une Carte Visa Internationale accessible à tous les titulaires de compte
MVola.
COMMENT ÇA MARCHE ?
La carte Visa MVola est liée à un compte MVola. Il suffit d’acheter la carte Visa en Telma Shop
à un prix de 20.000 Ar TTC. Ensuite, l’activer en appelant le #111*1*6*9#, validé avec le code
secret MVola.
ACCESSIBLE DANS PLUS DE 200 PAYS
Une fois l’activation effectuée, la carte est prête à l’emploi immédiatement à Madagascar
dans plus de 1.500 de points d’acceptation et auprès de 635 distributeurs automatiques
de billet et également dans le monde. Visa et donc MVola sont désormais acceptés dans
plus de 200 pays et 61 millions de commerçants.
LA CARTE VISA MVOLA ET SES MULTIPLES USAGES
La Carte Visa MVola, semblable aux cartes bancaires, est conçue pour tous les utilisateurs
majeurs et titulaire d’un compte MVola.


Simple
o La carte Visa MVola est sans engagement et sans frais mensuel.
o La carte Visa MVola permet de retirer de l’argent auprès de tous les DAB,
partout dans le monde ;
o Elle permet d’effectuer des paiements auprès des Terminaux de Paiements
Electroniques (TPE) ;
o Elle permet également de payer en ligne sans compte bancaire (Exemples de
sites : Sanifer, ABC, Amazon, Alibaba, AliExpress)
o de s’abonner sur les plateformes de streaming (Netflix, Spotify, Amazon
Prime, Apple TV…),
o de payer des jeux en ligne (Fortnite, PUBG, …)
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Immédiat
o La carte Visa MVola est une carte de débit immédiat sur un compte MVola ;
o Elle est utilisable immédiatement après sa liaison avec un compte MVola ;
o L’argent est disponible immédiatement, partout dans le monde, à tout
moment ;
o La carte est disponible auprès des 75 Telma Shop dans tout Madagascar.



Sécurisé
o La Carte Visa MVola est unique et protégée par un code à quatre chiffres,
différent du code secret MVola fourni lors de l’activation ;
o Le suivi détaillé des opérations est disponible sur le selfcare MVola.
o A l’issue de chaque opération réalisée avec la carte, une confirmation est
systématiquement envoyée par SMS, par mail et sur le selfcare MVola.
o La collaboration avec la plateforme de paiement Visa garantit la sécurité des
transactions et des opérations : grâce à la garantie Verified by Visa, les
détenteurs de carte seront informés de la fiabilité du site marchand.

« Notre collaboration avec MVola, le service de mobile money N°1 à Madagascar, nous
permettra de tirer parti de la combinaison de nos actifs pour élargir notre offre à un plus
grand nombre de consommateurs et de commerçants, en particulier au moment où
l'accent est de plus en plus mis sur les paiements sans espèces et à distance. Nous pensons
que nos efforts combinés pour permettre des services et produits financiers transparents
et interopérables conduiront à terme à l'inclusion financière tant souhaitée à
Madagascar», a déclaré Fabrice Konan, Directeur pays Visa pour Madagascar.
Une fois de plus, la 1ère solution de Mobile Money à Madagascar démontre sa forte implication
dans l’inclusion financière de chaque Malagasy ! En effet, tous les titulaires d’un compte
MVola, soit près de 5 000 000 personnes, peuvent accéder à la Carte Visa Internationale
MVola. Plus encore, tous les non clients MVola aujourd’hui peuvent également acquérir une
Carte Visa MVola en ouvrant simplement et gratuitement un compte MVola en Telma Shop
ou auprès des 25.000 points marchands MVola.
« Aujourd’hui comme demain, MVola vous accompagne dans le développement de vos
activités en simplifiant tous vos transferts d’argent, nationaux et internationaux. Avec cette
innovation, nous confirmons notre position de leader précurseur du marché du Mobile
Money à Madagascar et dans l’océan Indien. Les Malagasy ont choisi MVola, et maintenant
le monde entier accepte MVola», affirme Matthieu MACE, Administrateur Directeur Général
de MVola S.A.
MVola, simple, immédiat, sécurisé !
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À propos de Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de connecter le
monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sécurisé - permettant aux
particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre système mondial de pointe de
traitement de transactions, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier et
est capable de traiter plus de 65 000 messages de transaction par seconde. Le focus incessant de la
société sur l'innovation est un catalyseur de la croissance rapide du commerce numérique sur
n'importe quel appareil pour tout le monde, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au
numérique, Visa applique notre marque, nos produits, nos personnes, notre réseau et notre échelle
pour remodeler l'avenir du commerce. Pour plus d'informations, visitez v About Visa, visa.com/blog and
@VisaNews
A propos du Groupe Axian
Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort
potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de
4900 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation
économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif
de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre.
A propos de MVola
MVola est une société du Groupe Axian.
1ère solution de mobile banking à Madagascar et dans l’océan Indien, MVola simplifie la vie de plusieurs
millions de personnes 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 le seul
Établissement de Monnaie Electronique (EME) à Madagascar.
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