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La durée du webinaire de ce jour est de 75 minutes, incluant les questions 
et réponses

Pour un meilleur confort d’écoute, tous les micros des participants seront 
désactivés pendant la durée du webinaire

Les questions peuvent aussi être soumises via le « Chat » ou "Q & A »

La traduction simultanée sera disponible en FR/GB/FR

Les diapositives et un enregistrement du webinaire seront distribués au 
terme de la session

Envoyez un message aux organisateurs si vous rencontrez des problèmes 
techniques

N'oubliez pas de remplir le questionnaire qui apparaîtra 
automatiquement sur votre navigateur à la fin de la session

INFORMATIONS PRATIQUES 
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NOS DONATEURS

www.mfw4a.org

secretariat@mfw4a.org

REMERCIEMENTS À LA BANQUE EUROPEENNE 
D’INVESTISSEMENT ET À L’UNION EUROPÉENNE

MFW4A: Plate-forme pour l'harmonisation et la facilitation du développement du secteur
financier et le partage des connaissances

Objectifs: Contribuer à la réalisation du plein potentiel du secteur financier africain

Stimuler le développement économique et de réduire la pauvreté en Afrique

http://www.mfw4a.org/


PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA BEI POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR 
FINANCIER EN AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE 

RÉSUMÉ

Objectif : Améliorer l'inclusion financière responsable en créant un accès aux 
services financiers à moyen et long terme pour les MPME, par le biais de prêts 
et d'une assistance technique aux banques et aux institutions de 
microfinance.



M. Guy R. MENAN

Research & Knowledge Manager

Making Finance Work for Africa

M. André OERTEL

Consultant sénior, Horus 
Development Finance
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MODÉRATEURS

M. Ramon YNARAJA

Chef de la Représentation, Sénégal

Banque Européenne d’Investissement (BEI)

INTRODUCTION 



AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE:

ACADÉMIE VIRTUELLE DE LA BEI DÉDIÉE AUX 
BANQUES DE PME ET À LA MICROFINANCE

www.msmefinanceta.eu

www.linkedin.com/in/eibacademyeibtawestafrica@ipcgmbh.com

http://www.msmefinanceta.eu/
http://www.linkedin.com/in/eibacademy
mailto:eibtawestafrica@ipcgmbh.com
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PANÉLISTES

M. Christophe BRETAGNOLLE

Consultant en digitalisation, PCES Ghana 

Olivier BAILLY- BÉCHET 

DG, Advans Ghana

Willy TCHIENGUE 

DGA YUP Management , Société Générale Sénégal



❖ Comment les institutions financières s’y sont-elles pris 
pour accélérer la mise en place de services financiers 
digitaux pour faire face à la crise sanitaire COVID 19?

❖ Comment les institutions financières se sont-elles 
préparées à servir une économie post-COVID, marquée 
par une émergence accélérée de solutions digitales
▪ Comment les institutions financières se positionnent-elles dans le 

paysage digital, notamment face à des nouveaux concurrents que 
sont les fintechs et les opérateurs de réseaux mobiles?

▪ Que font (ou envisagent de faire) les institutions financières pour 
faciliter l’adoption par leurs clients de technologies digitales / de 
modèles d’affaire basés sur des technologies digitales?
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Comment accélérer la mise en place de services financiers digitaux ?

10

« Le plus important est 

de réduire le « time to 

cash » pour les clients 

entreprises (Tim Tylor, 

Senior industry principal, 

Corporate Banking at 

Finastra)

« Nous avons commencé par 

parler avec nos clients: 

- Comment pouvons-nous 

vous aider dans 

l’urgence? »

(Sanaa Drissi Alami, Head of 

Trade Finance Attijari Bank)

❖Quels services?

❖Quelles méthodes?

❖Quels risques?

❖Quels soutiens des régulateurs?
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Comment les institutions financières se positionnent-elles dans le paysage digital, notamment 
face à des nouveaux concurrents que sont les fintechs et les opérateurs de réseaux mobiles ?

11

11

Opportunités

Stratégie

Coopération Compétition

Technologies

Besoins clientèle 

cible

Budgets

SWOT

Volonté (CA et 

exécutif)

« Ecosystème » 

digital

Coûts / 

bénéfices

Proposition de 

valeur client

Cadre légal et 

régl.
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Que font (ou envisagent de faire) les institutions financières pour 
faciliter l’adoption par leurs clients de technologies digitales / de 
modèles d’affaire basés sur des technologies digitales ?

12

12

Incitations

Confiance

Confort

Prix

Régle-

mentation
Législation

Education 

fin.

Parcours 

client

Innovation

Besoins non 

financiers

HCDSécurité

« Aider les clients à trouver les 

meilleures stratégies pour leurs 

livraisons et leurs paiements »

(Gaurav Sophat, Director and Trade 

Finance expert, Capegimini)

264 start ups e-commerce 

opérationnelles en Afrique

(Disrupt Africa, 2017)
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COVID-19 ET DIGITALISATION 

IMPACT ET RECOUVREMENT

M. Christophe BRETAGNOLLE
Consultant en digitalisation (PCES), Ghana 



DIGITALISATION

Analyse des 
processus

Définition des 
produits

Identification 
des canaux

Estimation du 
risque

Anticipation 
du futur

Stratégie digitale



IMPACT DE LA CRISE

• Mise en place accélérée

• Produits dictés par 
l’urgence

• Choix de canaux limités

• Sécurité minimum

• Présent au premier plan

Réponse 
de crise



Redéfinition de la stratégie

Optimisation des processus

Evaluation des produits

Sécurisation des canaux

Réduction du risque

Consolidation

RECOUVREMENT





WEBINAR PRESENTATION

THE EIB WEST AND AFRICAN SME 
BANKING AND MICROFINANCE 

ACADEMY



Une très forte accélération avec l’introduction de l’interopérabilité en mai 2018
36.9 millions de comptes MoMo (porte-monnaie électronique avec transactions possibles entre opérateurs 
telcos), dont 16.9m actifs en octobre 2020
400K agents MoMo dont plus de 300K actifs
Hausse de 367% du nombre de transactions de 9 à 44 millions entre 2019 et 2020
Hausse de 104% de la valeur des transactions entre janvier et octobre 2020 (de 4 à plus de 8 milliards 
d’euros) 

Un régulateur qui joue son rôle et a ensuite été très actif pour promouvoir l’usage des 
transactions digitales pendant la crise de la Covid

« Cash-lite roadmap » pour construire un écosystème de paiements digitaux au Ghana
Etat des lieux (Digital Financial Service Report) des forces et des faiblesses de l’écosystème digital au Ghana
Département Fintech & Digital services au sein de la BoG
Directives sur la régulation des fournisseurs de services de paiement, sur la cyber security (certification 
ISO)
National Financial Inclusion and Development Strategy qui vise 85% d’inclusion financière au sein de la 
population en 2023 (contre 58% aujourd’hui)
Mesures Covid: Suppression des commissions pour les transactions de moins de 100 GHs (15 euros), 
réduction des frais d’interopérabilité des transactions MoMo

Un paysage financier qui évolue très vite et qui concurrence de plus en plus le secteur de la 
microfinance

MNOs, Fintechs
Banques: digitalisation, downscaling

Contexte: Le paysage ghanéen – Un leader en Afrique de l’Ouest 
sur la Mobile Money 



Advans Ghana, filiale pilote du groupe Advans pour la mise en œuvre de la 
transformation digitale en 2021

AIR+ (Advans Innovation Roadmap): combinaison des stratégies digitale et IT

▪ Revue du modèle Advans en lien avec la stratégie digitale

▪ Déploiement d’un nouveau modèle IT (Infrastructure, Espace de travail, Securité & Mobilité, 
Solutions – CBS/App/BI/LMS…)

Une transformation digitale programmée



Des mesures pour faciliter les transactions digitales, la relation client et la performance 
(commerciale, technique et sécurité) avec la pandémie Covid-19

Intégration directe avec e-wallet de MTN & Vodafone au lieu de passer par un agrégateur => 
amélioration de la performance technique et réduction des coûts associés

Lancement de la souscription et procédure de réactivation à distance pour le service Mobibank

Réorientation des agents de terrain (en particulier caissiers mobiles) pour former les clients à 
notre offre Mobibank

Plan de renforcement de la sécurité informatique de nos systèmes

Mise en œuvre d’outils digitaux pour optimiser le suivi de nos clients à distance

Le développement d’approches partenariales innovantes

Partenariat avec plateforme e-commerce pour financement des vendeurs (scoring model & 
digital process)

Digitalisation de nos partenariats Chaînes de Valeurs Agricoles: collecte KYC, paiement; 
utilisation d’images satellites pour la collecte de données et développement de modèles de 
scoring; partage d’informations et de formation avec les agriculteurs (météo, prix, éducation 
financière et sur utilisation de canaux alternatifs, etc.)

Une transformation digitale accélérée du fait de la 
pandémie



+20% 
nombre de transactions 
mensuelles en 2020 sur 
service Mobile Banking 

+10%
Valeur des transactions 

mensuelles en 2020

Pour la 1ère fois depuis lancement en 
2016:

Mobile Banking = 1er canal 
en nombre d’utilisateurs 

actifs 
(vs. collecte terrain)

60% clients utilisant 
Mobile Banking très 
satisfaits vs. 40% si 

uniquement en agence

30%
De nos clients ont accru 
leur usage des canaux 

digitaux depuis la Covid

Covid-19: Une opportunité pour les canaux digitaux d’Advans 
et pour la satisfaction client
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Qu’est ce que  YUP

Transfert régional

Dépôt/Retrait dans 
les points de vente

Transfert depuis le 
compte bancaire SG

Paiement marchand

Paiement de factures 
ELECTRICITE/ EAU / TV

Transfert local

Achat de crédit
téléphonique

Paiement de masse

Retrait sans carte 
(dans les DAB SG)

YUP est la solution mobile 
money du Groupe Société 
Générale.

• Elle permet d’accéder à 
une gamme complète de 
services financiers sans 
avoir besoin d’ouvrir un 
compte bancaire. 

• Basé sur un modèle 
Agency Banking, c'est-à-
dire un réseau d'agents 
tiers avec lesquels des 
partenariats sont 
noués(stations-service, 
commerce de distribution, 
etc.).

• Les services de YUP sont  
accessibles via un réseau 
élargi de distributeurs 
équipés de terminaux 
adaptés et via une 
application mobile.

7 Pays 

17,000 points of sales

2,000,000+ wallets

500 + corporate clients 

500,000 + Transactions 



Soutien aux autorités & aux Organisations Non Gouvernementales

YUP est un acteur majeur dans les politiques de filets sociaux en synergie avec les 
différentes autorités et ONG présentes dans plusieurs géographies à savoir:

Burkina-Faso / Cameroun / Côte d’Ivoire / Guinée / Sénégal

Par ailleurs,
+ de 70,000 bénéficiaires uniques enrôlés et payés via YUP
+145,000 versements effectués sur des wallets YUP
+ 11M Euros distribués retirés dans des points YUP et DAB SG

Ces actions ont nécessité un allègement des procédures d’identification et d’enrôlement 
(encouragé par les régulateurs) avec des dispositifs de remédiation à postériori.

Aussi, à la demande des régulateurs, des politiques de gratuité de certains services tel que 
paiement de factures d’eau & d’électricité ont été mis en place. Ceci afin d’inciter les 
ménages à revenu modeste à utiliser des canaux digitaux pour leurs paiements et éviter 
des déplacement en agences avec les risques de regroupement



Sécurisation des 
paiements en 

espèces

Objectif
Permettre aux points de vente et agents de déposer leur cash chez des 
agents YUP afin de sécuriser leurs collectes journalières et permettre au 
corporate / fournisseur de collecter plus rapidement les sommes 
encaissées de manière dématérialisée

Grace à l’offre Cash Collection de YUP; l’usage d’un réseau d’agents et de la monnaie électronique 
permet 
• d’offrir une solution innovante de sécurisation d’espèces
• Une remontée en J+1 de la liquidité
• La traçabilité des flux 
• L’accélération des livraisons de produits et services du fournisseurs vers les distributeurs

Vers Compte 
courant  

CORPORATE X

Espèces

Espèces

Espèces

Le déploiement d’un Service de Cash Collection pour les entreprises ayant un réseau de 
distribution

Vers Compte de 
monnaie

électronique
CORPORATE X
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Q&A

#MFW4A/EIBWEBINARSERIES

Soumettez vos questions via le "Chat"  ou "Q & A"
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Contacts

secretariat@mfw4a.org
+225.20.26.39.53

CCIA, Rue Jean Paul II
Abidjan, Cote d’Ivoire

mfw4a.org

“Save the date” 4 Mars – Webinaire 4 – La Finance au féminin (Gender 
Finance)

mailto:secretariat@mfw4a.org

