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1. Introduction - Atteindre 
la population non-
bancarisée 
En Afrique, on dit souvent que «l’argent comptant est roi» et bien que de 
nombreuses initiatives aient été prises pour favoriser l’inclusion financière et 
le recours au paiement électronique, ce dicton reste d’actualité. Selon une 
étude publiée par la Banque Mondiale, moins d’un quart des adultes en Afrique utilisent des comptes bancaires 
ou autres instruments financiers fournis par les institutions financières formelles, et 90 pour cent des paiements 
des consommateurs sont effectués en espèce. 

Mais il faut aussi garder à l’esprit que l’Afrique est le deuxième continent du monde par sa superficie et sa 
population, avec 1 milliard de personnes réparties dans 56 
pays; il est donc difficile de faire des déclarations qui sont 
valides uniformément.  

Si 23% des adultes dans l’ensemble de l’Afrique sont 
titulaires d’un compte en banque, le pourcentage de 
personnes détenant un compte varie largement d’une 
région d’Afrique à l’autre: 24% des adultes en Afrique sub-
saharienne déclarent détenir un compte dans une institution 
financière formelle, même si ce pourcentage varie entre 
51% en Afrique austral et 11% en Afrique centrale.

En République Démocratique du Congo et en République 
Centrafricaine, plus de 95% des adultes sont non 
bancarisées (c’est à dire qu’ils ne détiennent pas de compte dans une institution financière formelle). En Afrique 
du Nord 20% des adultes ont un compte dans une institution financière formelle, ce pourcentage variant de 
39% au Maroc à 10% en Egypte. 

L’une des raisons principales pour laquelle une part si importante de la population africaine est non bancarisée 
est l’inaccessibilité géographique et l’insuffisance des infrastructures; en effet un nombre important des 
personnes non bancarisées vivent dans des zones rurales reculées. Cette situation, conjuguée aux coûts 
élevés des services bancaires et à un manque d’éducation financière, crée d’importants obstacles à l’utilisation 
des services bancaires par les populations rurales pauvres. 

Ce secteur représente pourtant un marché mal desservi, qui pourrait s’avérer lucratif si les banques savaient 
le conquérir et prêter attention à cette importante population non bancarisée. De nombreuses banques et 
institutions financières sont conscientes des avantages potentiels de se tourner vers les populations non 
bancarisées car elles constituent le dernier grand marché inexploité. 

L’essor du marché de la consommation en Afrique, la croissance du taux de pénétration de la téléphonie 
mobile et la diffusion de l’accès à l’Internet, favorisent le dynamisme économique et entrepreneurial, ce qui est 
susceptible de stimuler sensiblement la demande de services bancaires de détail, mais trouver les moyens de 
desservir cette population très dispersée constitue un défi que toute banque souhaitant accèder à ce marché 
devra surmonter.

1 Demirguc-Kunt, Asli and Leora Klapper. “Financial inclusion in Africa: An overview,” World Bank Policy Research Working 
Paper No. WPS 6088, June 2012.
2 Gautam Bandyopadhyay “Banking the Unbanked: Going Mobile in Africa”  Infosys Technologies Limited
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1.1 Les besoins des populations non-bancarisées

En Afrique, un grand nombre de facteurs rendent difficile l’accès aux services bancaires. Il s’agit 
notamment de:  

• Grandes distances / faible densité de population 
• Des revenus faibles par rapport aux coûts des services 
• Faible niveau d’éducation et illettrisme, en particulier en ce qui concerne la banque et la finance 
• Absence générale d’antécédents de crédit
• Des produits et canaux de distribution mal conçus 
• Gamme de produits insuffisante  

Il faut donc prendre ces facteurs en compte dans la recherche de solution pour conquérir la population 
non bancarisée d’Afrique. Pour que les institutions financières et leurs services puissent se positionner 
favorablement, elles doivent examiner les besoins et attentes particuliers de la population non bancarisée.

La proximité et la facilité d’accès. Les personnes vivant dans les zones rurales reculées ne sont pas 
toujours en mesure de parcourir de longues distances pour se rendre dans une agence bancaire. Ils ont 
besoin d’une solution qui leur offre un accès plus facile à la banque. 

Une réduction des barrières à l’entrée. Des produits à faible coût et des comptes à faible solde, faciles 
et simples d’utilisation, contribueront sensiblement à l’inclusion financière des personnes non bancarisées. 

Une éducation financière de base. Beaucoup de personnes non bancarisées n’ont aucune expérience 
en matière de services bancaires, ne savent pas comment ils fonctionnent ou n’en connaissent pas les 
avantages. Les banques doivent donc être disposées à les éduquer sur le fonctionnement des différents 
produits offerts et sur la manière d’en faire une utilisation optimale. 

Une approche flexible pour faciliter l’épargne et des calendriers de remboursement plus souples. 
Parmi les entrepreneurs informels ou micro entrepreneurs, nombreux sont ceux dont les revenus ne sont 
ni stables ni fiables. 

1.2 Services bancaires classiques ou services d’argent mobile

Au cours des dix dernières années, l’une des évolutions les plus significatives en faveur d’une meilleure 
inclusion en Afrique a probablement été le succès des services d’argent mobile. L’exemple le plus évident 
est celui de M-Pesa, service de transfert d’argent par téléphone. Lancé au Kenya en 2007 par Safaricom, 
le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, il est maintenant utilisé par plus de 17 millions de 
Kenyans, environ les deux tiers de la population adulte, et les fonds qui transitent par M-Pesa équivalent à 
environ 25 % du produit national brut.

T Le succès de M-Pesa a conduit de nombreux autres pays d’Afrique à tenter, avec plus ou moins de 
succès, de reproduire le phénomène. Les obstacles réglementaires, le manque d’interopérabilité entre les 
différents fournisseurs de services, ainsi que les réactions négatives des institutions financières formelles 
à l’égard des entreprises de télécoms empiétant sur leur marché, ont empêché ces services d’être lancés 
avec autant de succès dans d’autres régions.
 

3 Adapted from: Stefan Staschen, “Branchless Banking for Inclusive Finance: Business Models and Regulations” CGAP Technology
4 economist.com “Why does Kenya lead the world in mobile money?”
5 FinScope Tanzania 2013
6  Simone Di Castri and Lara Gidvani “Enabling Mobile Money Policies in Tanzania” GSMA
7  “Serving Communities on the Cusp of Change” TA Telecom
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L’argent mobile fait toutefois une percée dans plusieurs pays. 
En Tanzanie, par exemple, il est estimé que plus de la moitié 
de la population adulte a maintenant accès à des services 
financiers à travers la téléphonie mobile. Cela représente une 
hausse de 27 pourcent par rapport à 2009.
 
Selon une étude réalisée par la GMSA, de nombreux 
utilisateurs de l’argent mobile en Tanzanie trouvent ce service 
moins cher, plus rapide, plus facile à utiliser, plus sûr et plus 
pratique que l’utilisation d’argent liquide ou d’autres services 
financiers formels.

Bien que le démarrage de l’argent mobile ait été plus lent 
en Tanzanie, il connaît aujourd’hui un essor rapide et le taux 
d’utilisation de ce service se rapproche rapidement de celui 
constaté au Kenya. 

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Afrique 
est de 80 pour cent et continue de monter; ceci amène de nombreux acteurs à penser que la technologie 
mobile est la clé qui donnerait aux populations non bancarisées accès aux services financiers.

L’argent mobile a cependant ses limitations. Bien que les utilisateurs de services tel que M-Pesa soient 
nombreux, ils s’en servent souvent uniquement comme moyen de déposer de l’argent sur leur compte 
mobile, puis de le retirer des qu’ils en ont besoin.  Bien que beaucoup de gens trouvent intéressant d’avoir 
un système qui permette de réaliser des transactions financières en toute sécurité, il ne s’agit pas encore 
d’une offre complète de services financiers, telles que celles pouvant être fournies par les institutions 
financières formelles. 

Les banques traditionnelles, en revanche, offrent une gamme complète de services financiers allant des 
produits d’épargne, de paiement, d’investissement et de crédit. Le défi à relever est de trouver un moyen de 
fournir ces services à la population non bancarisée de manière à ce qu’ils soient aussi simples et pratiques 
que l’argent mobile et qu’ils atteignent le même niveau d’adoption.

1.3 Aperçu des canaux bancaires existants 

Les banques utilisent divers canaux de distribution; ceux-ci comprennent:

Les succursales 
Bien que de nombreuses banques en Afrique s’efforcent de mettre en place de nouveaux canaux pour 
accéder aux clients, il est intéressant de noter que - selon l’enquête sur la satisfaction des usagers du 
secteur bancaire en Afrique, réalisée par KPMG en 2013- parmi les personnes déjà titulaires de comptes 
bancaires, 99 pour cent des répondants déclarent qu’ils continuent à utiliser les succursales bancaires. Ceci 
montre que ces dernières jouent encore un rôle important pour n’importe quelle banque de détail.

La banque mobile 
Les services de l’argent mobile connaissent plus ou moins de succès selon les régions d’Afrique. Suite à 
l’énorme succès de l’argent mobile M-Pesa au Kenya, de nombreux autres pays ont tenté de suivre cet 
exemple, certains réussissant mieux que d’autres. Du fait que ce sont les operateurs télécoms, et non les 
institutions financières, qui sont à l’origine de l’argent mobile, les banques ont mis du temps à reconnaître 
que la banque mobile représentait un marché potentiel et à la traiter comme tel. 
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Les experts prédisent que les applications de services bancaires mobiles seront la prochaine grande 
tendance en matière de banque mobile en Afrique.

La banque en ligne
La pénétration d’Internet n’étant que de 15% en Afrique7, la banque en ligne est considérée comme ayant 
une place mineure en Afrique.

Guichets Automatiques Bancaires
Les guichets automatiques bancaires ont le potentiel d’être un canal de distribution très populaire en 
Afrique, mais les couts élevés d’installation et d’entretient de guichets automatiques ralentit leur pénétration 
en Afrique par rapport au reste du monde. Cette situation est aggravée par le fait qu’une part importante des 
populations rurales est dispersée sur de vastes territoires. Or les guichets automatiques sont d’utilisation 
plus pratique dans les zones à forte densité de population. 

Cependant, là où ils sont disponibles, les guichets automatiques sont des canaux de distribution très 
populaires. Ils sont en grande partie utilisés pour effectuer des retraits d’argent liquide, ce dernier restant le 
moyen de paiement préfèré en Afrique. Un certain nombre d’applications ont été développées permettant 
aux clients d’utiliser les guichets automatiques en parallèle avec leur téléphone mobile, afin de retirer ou 
déposer de l’argent sans devoir se servir d’une carte de crédit ou de débit. 

La firme américaine Retail Banking Research (RBR) a 
récemment prévu une croissance de 94 pourcent entre 2009 à 
2015 de l’industrie des guichets automatiques. 

Les agences mobiles
Le concept d’agence mobile est une nouvelle évolution mise 
en œuvre par plusieurs banques africaines afin d’atteindre 
les populations rurales sous et non bancarisées. Il s’agit 
généralement de véhicules tels que des camionnettes, 
remorques ou camions qui ont été munis d’équipements 
bancaires. Ces agences mobiles peuvent alors se déplacer 
dans les zones rurales pour servir les clients et leur éviter le 
déplacement, long et souvent coûteux, à la banque. 

La banque par agent intermédiaire ou “Agency Banking”
Agency Banking consiste à la prestation de services 
bancaires et financiers par l’intermédiaire d’un agent exerçant 
en partenariat avec une banque (souvent dans une petite 
épicerie informelle ou un bureau de poste). En général, la 
banque a fourni à l’agent la technologie nécessaire pour pouvoir 
offrir des services bancaires en utilisant son terminal de point de vente. Ce concept peut également être 
associé à celui d’agence mobile. La banque peut équiper l’agent de terminaux portatifs intégrant toutes les 
fonctionnalités de son terminal de point de vente. L’agent peut alors se rendre à différents endroits pour 
fournir des services bancaires. 

Canaux d’accès à la population non bancarisée 
Avant de pouvoir investir le marché potentiel que représentent les populations non bancarisées, les 
banques doivent dépasser les modèles traditionnels. Les services bancaires en succursales classiques ne 
représentent pas une solution viable dans le contexte d’une population rurale dispersée, pour laquelle les 
déplacements à la banque la plus proche sont trop coûteux et prennent trop de temps. Inversement, il n’est 
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ni pratique ni rentable pour une banque d’ouvrir des succursales dans les zones rurales à faible densité de 
population. 

Pour cette raison les banques doivent envisager de nouvelles manières d’atteindre les populations non 
bancarisées. Offrir des services bancaires mobiles est une solution possible même si elle présente quelques 
inconvénients en ce qu’elle ne permet pas de fournir la gamme complète de services financiers.  Le système 
d’agence mobile ou de Agency Banking, en revanche, peut constituer un moyen efficace d’atteindre les 
personnes non bancarisées et de leur offrir une gamme complète de services tout en évitant la complexité et 
les dépenses associées au fonctionnement de succursales bancaires.

Connaître son Client
Un élément majeur dont les banques doivent tenir compte si elles souhaitent augmenter leur part de 
marché, en particulier dans les zones rurales sous-bancarisées est celui de la réglementation bancaire 
sur la nécessité de “Connaître Son Client» (CSC). Bien que les règles CSC puissent varier d’un pays à 
l’autre, elles ont toutes en commun l’exigence de base que la banque puisse vérifier l’identité du client à 
l’aide de documents légaux d’identification. Il s’agit généralement de pièces d’identité délivrées par l’État 
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, etc.) et parfois de documents fournissant des informations 
supplémentaires, tels que des justificatifs de domicile, ou de revenu.  

Les règles CSC sont très importantes pour les institutions de services financiers dans la mesure où elles 
servent de garantie contre la fraude, le blanchiment d’argent, et permettent de répondre aux exigences 
fiscales. Les règles CSC sont imposées par la législation dans la plupart des pays, et sont une priorité pour 
les banques, qui cherchent à minimiser les risques pour leur entreprise et leur marque. 

Les entreprises opérant sur une base transfrontalière doivent également pouvoir démontrer qu’elles 
disposent d’un cadre de conformité solide assurant que chaque territoire fait l’objet d’ une surveillance 
adéquate et que les exigences réglementaires en matière de blanchiment d’argent sont respectées tant au 
niveau local qu’international.  

Ainsi, toute entreprise bancaire cherchant à atteindre les populations non bancarisées et à leur offrir des 
services financiers doit être équipée pour répondre de manière satisfaisante aux exigences bancaires CSC.

Tendances d’adoption et maturité du Agency Banking en Afrique 

Le concept de Agency Banking se réfère à la prestation de services bancaires fournis en dehors de 
succursales bancaires classiques, souvent par l’intermédiaire d’agents non bancaires et à l’aide de 
technologies telles que les terminaux pour points de vente et carte à puce, pour le traitement des 
transactions en temps réel. 

Les agents sont souvent des commerçants ou employés de poste engagés sous contrat par une institution 
financière de dépôt agréée pour fournir un certain nombre de services financiers aux clients.
Les agents peuvent également être des employés à temps plein d’une banque, envoyés dans des zones 
isolées et équipés d’un appareil portable permettant d’effectuer des opérations bancaires. Ils peuvent alors 
ouvrir une agence mobile et offrir une gamme de services financiers. Avec ce système, l’agent peut déplacer 
son agence mobile et se rendre à différents endroits pour une journée et à intervalles réguliers. 

Le système de services bancaire par agent est un phénomène relativement récent en Afrique par rapport à 
la banque traditionnelle ou même aux services d’argent mobile, mais son essor rapide dans certaines zones 
en fait une solution à prendre au sérieux.

9 Definition adapted from: “Agent Banking in Nigeria: Factors that Would Motivate Merchants to Engage” EFInA
10 Claudia McKay and Peter Zetterli “Unintentional Consequences: Branchless Banking In Ghana” CGAP



7

iVeri Whitepaper - La Banque à Distance en Afrique - Septembre 2014

Au Kenya, par exemple, Agency Banking a été lancé en 2011 et dès Mars 2013, 18 082 agents actifs 
opéraient sous contrat avec 11 banques commerciales, et permettaient de réaliser plus de 48,4 millions de 
transactions d’une valeur de 3 milliards de dollars, selon un rapport de la Banque Centrale du Kenya. 

En Tanzanie la réglementation concernant le Agency Banking n’a été adoptée qu’en Mars 2013, mais les 
banques espèrent une croissance similaire dans la région. De même, au Nigeria la banque centrale a publié 
les directives en matière de Agency Banking en Février 2013. 

La Banque du Ghana, a en revanche reconnu relativement tôt le potentiel du Agency Banking et a publié 
des directives dès 2008 pour soutenir leur développement. Mais les relations réglementaires difficiles entre 
les opérateurs télécoms et les banques ont empêché la réalisation de son plein potentiel. Prenant cet 
obstacle en considération la banque du Ghana est en train de mettre à jour les directives réglementaires. 

Etant donné le faible pourcentage, en Afrique, de personnes titulaires d’un compte bancaire officiel, le 
Agency Banking constitue un outil important pour promouvoir l’inclusion financière et aider les personnes 
non bancarisées à devenir bancarisées.
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2 Stratégies bancaires 
pour acquérir de nouveaux 
clients en Afrique 
 
2.1 Avantages et inconvénients des 
différents canaux 

Il existe trois voies principales par lesquelles les banques de détail peuvent acquérir de nouveaux clients en 
Afrique. 

Les succursales
Il s’agit des agences bancaires traditionnelles. 

Avantages: 
• Les succursales offrent une gamme complète de services financiers
• Leurs employés sont généralement bien formés et peuvent expliquer tous les services aux clients 
• Un environnement hautement sécurisé 

Inconvénients: 
• Une présence insuffisante / petit nombre 
• Inaccessible pour les clients ruraux 
• Fonctionnement et entretien coûteux pour les banques

Les Agents intermédiaires
Il s’agit de la situation où une banque passe un contrat avec une petite entreprise pour qu’elle agisse en tant 
qu’agence pour la banque. Ce cas concerne les zones isolées ou rurales où la banque ne serait autrement 
pas présente. 

Avantages:
• Un accès facile pour les clients ruraux / précédemment non bancarisés 
• Un coût relativement faible pour les banques 
• Un moyen facile et rapide pour la banque d’accroître sa présence 

Disadvantages: 
• L’agent intermédiaire n’offre pas toujours la gamme complète de services bancaires 
• L’agent n’est pas aussi bien formé que le personnel de la banque 
• Environnement moins sécurisé
• Flux de trésorerie / entretien de l’équipement peuvent poser problème

Les agences mobiles 
Un agent mobile est un agent de la banque qui se rend dans diverses zones rurales, généralement selon 
un calendrier de rotation.  Il est équipé d’un dispositif portable lui permettant d’offrir un certain nombre de 
services bancaires aux personnes vivant dans des zones rurales dans lesquelles il se rend régulièrement. 
Ils peuvent également recruter des clients auparavant non / sous-bancarisés et leur expliquer comment 
effectuer des opérations bancaires en utilisant des applications de services bancaires mobiles.
Avantages: 
• Une présence importante qui peut se déplacer selon les besoins 
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• Facilité d’utilisation 
• Un accès facile pour le client 
• Un coût relativement faible pour la banque 
• Solution financière plus abordable pour le client 

Inconvénients: 
• Environnement peu sécurisé 
• Une offre limitée de services financiers 
• Eventuels problèmes de flux de trésorerie

2.2 Favoriser la croissance dans votre marché cible 

Pour une banque cherchant à stimuler la croissance et à acquérir de nouveaux clients, en particulier les 
personnes exclus auparavant du système bancaire, plusieurs facteurs doivent être pris en considération 
pour déterminer la meilleure voie stratégique à suivre. Il s’agit notamment de: 

Le délai de mise sur le marché - Combien de temps faut-il pour mettre en place le canal de distribution? 
Combien de temps lui faudra t-il pour commencer à attirer de nouveaux clients?

Principaux objectifs – Quel est l’objectif principal que la banque souhaite atteindre en développant ce 
canal de distribution? L’objectif est-il d’acquérir de nouveaux clients, stimuler l’activité des clients, offrir de 
nouveaux services, réduire les dépenses encourues pour accéder au client et lui fournir un service? 

Accessibilité - Où la stratégie sera-t-elle mise en œuvre? Combien de personnes y auront accès? Combien 
de personnes peut-elle servir à la fois? 

Infrastructure informatique - Quel dispositif sera utilisé? Comment sera-t-il relié au réseau central de la 
banque? 

Sécurité - Comment les rentrées et sorties de fonds seront-elles sécurisées? Comment le canal sera-t-il 
protégé contre la fraude? Comment les renseignements personnels des clients utilisant le canal seront-ils 
protégés et sécurisés? 

Validation - Comment le client accédera-t-il aux services bancaires offerts par l’intermédiaire du canal 
choisi? Quels moyens de validation / identification le client devra-t-il utiliser? Comment son identité sera-t-
elle authentifiée? 

Mobilité – Quel degré de mobilité caractérise le canal ? Où devrait-il être disponible? Comment la portée du 
canal peut-elle être maximisée? 

Rentabilité - Combien coûte la mise en œuvre du canal? Quels en sont les rendements attendus? 
Efficacité - Quelle est l’efficacité du canal à inscrire les clients et les servir? Quel est le délai de traitement 
des transactions? 

Facilité d’utilisation (banque) – Dans quelle mesure le canal est-il facile d’utilisation, pour la banque? Est-
il facile de former les employés de façon à ce qu’ils soient en mesure de fournir des services par le biais de 
ce canal? Est-t-il facile d’apprendre toutes les fonctionnalités du canal? 

Facilité d’utilisation (client) – Dans quelle mesure le service est-il facile d’utilisation, pour le client? Ont-ils 
besoin d’aide pour chaque action / transaction? Les clients sont-ils à l’aise quand ils utilisent le canal? 
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2.3 Des solutions innovantes pour l’acquisition de clients  

L’analyse de rentabilité du Agency Banking 
Avantage du Agency Banking pour les banques: 
Un des principaux avantages du Agency Banking, que ce soit par l’intermédiaire d’agents non 
bancaires (commerçants, etc.) ou d’agents mobiles, est qu’il stimule la croissance du secteur 
bancaire. La raison en est que ce système est rapide et facile à mettre en place, ce qui minimise 
les dépenses en capital relatives à l’expansion. Ceci permet ensuite d’offrir des services aux 
personnes auparavant exclues du système bancaire ou sous-bancarisées vivant dans des zones 
reculées, tout en augmentant fortement les volumes de transactions, ce qui est nécessaire pour 
garantir la viabilité de l’entreprise. 

Avantages du Agency Banking pour les agents intermédiaires: 
Le modèle du Agency Banking présente également de nombreux avantages pour l’agent. Parmi 
ces avantages, figurent une augmentation du nombre d’entrées de clients dans le magasin grâce 
à l’offre du service différencié, et donc une augmentation des opportunités de ventes croisées. 
En incitant les clients à utiliser les services bancaires et en leur offrant la possibilité de retirer 
du liquide en magasin grâce au terminal de point de vente, l’agent peut réduire le volume de 
trésorerie à réconcilier, à sécuriser et à acheminer à la banque. Ceci lui permet d’économiser 
temps et argent. Les agents peuvent aussi tirer indirectement bénéfice de la notoriété et force 
potentielle de la marque de la banque avec laquelle ils opèrent. 

Avantages du Agency Banking pour les clients: 
Le Agency Banking peut également être très bénéfique pour les clients; en effet, il permet pour de 
nombreuses personnes auparavant non bancarisées d’avoir accès, souvent pour la première fois, 
aux services financiers formels. En outre, la présence d’un agent à proximité du lieu de résidence 
du client permet à ce dernier d’économiser le temps et l’argent qui lui seraient autrement 
nécessaire pour se rendre à la succursale bancaire la plus proche. Ce système lui permet aussi 
de traiter avec un agent local dans un environnement qu’il connaît bien et dans lequel il est à 
l’aise. 

Forces 

• Coût réduit par rapport à la mise en place de succursales 
bancaires classiques, et à l’embauche d’employés permanents.

• Les agents recevant des commissions de vente, le potentiel de 
croissance du reseau d’agents est élevé. Les coûts ne sont pas 
fixes.

• Aide à réduire les files d’attente dans les succursales 
bancaires.

• Permet d’atteindre un plus grand nombre de clients potentiels.
• Peut être utilisé pour vendre des services spécifiques ciblant 

des personnes appartenant à certaines catégories de revenus.

Opportunités  

• Tendance des clients à laisser leur argent dans leur compte 
bancaire lorsqu’ils ont un accès plus facile à un service de banque.

• L’amélioration de l’accès des clients aux services bancaires peut 
augmenter le nombre d’actions bancaires.

• Stimule l’utilisation des cartes et des services de banque mobile 
par rapport à l’utilisation d’argent liquide. 

• Peut générer de nouveaux revenus, tirés des services de paiement 
de facture (impôts, frais de scolarité, etc.) sur certains marchés. 

• Peut permettre d’élargir la base de clients (plusieurs endroits). 

Faiblesses 

• Manque de contrôle réel sur le comportement de l’agent. 
• Manque de contrôle sur la trésorerie.
• Peu d’opportunités d’interaction avec les clients qui permettrait 

de réaliser des ventes croisées et stimuler la vente de nouveaux 
services.

• Nécessite un système de gestion des agents.
• Nécessite une gestion rigoureuse des trésoreries et comptes 

d’encaissement.

Menaces 

• Risques pour la réputation de la banque si les choses tournent 
mal.

• Une bonne gestion des agents mobiles est cruciale et nécessite 
souvent le soutien de la succursale.

• Manque potentiel d’acceptation des clients.
• Les agents peuvent être les cibles de fraude.

Analyse SWOT du Agency Banking
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2.4 Modèles de solution 
Les points à considérer lorsqu’on souhaite mettre en place un service de 
banque à distance

Plusieurs facteurs doivent être considérés lors de la mise en œuvre d’un réseau de services 
bancaires à distance, il s’agit notamment de: 

Conformité - Tous les agents opérant sous l’autorité d’une banque doivent se conformer aux mêmes 
règles et régulations financières que celles qui régissent la banque. 

Mise en œuvre - Les banques doivent avoir une stratégie de mise en œuvre de leur réseau de 
services bancaires à distance, afin d’en assurer une couverture optimale.

Intégration des processus commerciaux - Les banques doivent veiller à ce que les services offerts 
par leurs réseaux d’agents intermédiaires soient soutenus et intégrés avec l’ensemble des prestations 
offertes par la banque. 

Formation - Les banques doivent assurer la formation des membres du réseau de façon à ce qu’ils 
aient une connaissance suffisante des produits et services offerts, mais également de la façon 
d’utiliser et d’entretenir le matériel qui leur est confié. Ces agents deviennent des ambassadeurs de la 
marque de la banque et pour de nombreux clients seront le nouveau visage de la banque. Il est donc 
important de leur apporter une formation adéquate pour préserver l’image de marque de la banque. 

Soutien - Les agents doivent être en mesure d’offrir à leurs clients un niveau de service constant 
et positif. Ils vont donc avoir besoin du soutien continu de la banque pour les aider à répondre 
aux besoins des clients, à maintenir le flux de trésorerie et à utiliser et entretenir les dispositifs ou 
équipements dont ils disposent.

 
Les difficultés liées au Agency Banking pour les banques 

Il y a bien sûr quelques difficultés que les banques doivent surmonter pour éviter de perdre des 
clients et préserver la relation banque-client. Le client reste sous la responsabilité des banques et 
cette responsabilité n’est pas déléguée à l’agent. Parmi les points clés à considérer, on trouve: 

Confidentialité - Chaque année, les banques veillent à ce que les membres de leur personnel 
signent des formulaires dans lesquels ils prêtent serment de respecter le secret et de préserver la 
confidentialité de toutes les informations concernant les clients.

Sécurité – Etant donné que la plupart des agents pourraient être localisés dans des zones à haut 
risque, la banque se doit de contrôler les mesures de sécurité prises par l’agent pour s’assurer que le 
client puisse effectuer ses transactions en toute confiance. 

Les Services Client pour les clients de la banque – Le service constitue un réel enjeu pour les 
banques dans la mesure où elles doivent fournir une formation récurrente aux agents de façon à 
maintenir un haut niveau de service à la clientèle.

Les questions liées a la fraude - Les agents seront des cibles pour les fraudeurs; en effet ces 
derniers savent qu’il est difficile pour les agents d’identifier les transactions frauduleuses. Par 
exemple les agents peuvent difficilement repérer les documents d’identité falsifiés.
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3. La solution iVeri - 
Microbank +  
Reconnaissant le potentiel du secteur du Agency Banking en 
Afrique, Iveri a développé une solution de banque à distance offrant 
aux banques un avantage technologique leur permettant d’acquérir 
de nouveaux clients à distance, ouvrant de tout nouveaux canaux 
de distribution bancaire et permettant d’élargir leur clientèle. 

La solution de Iveri est appelé MicroBank +, une solution de Agency Banking qui permet 
l’utilisation de terminaux portables sécurisés reliés directement à votre système bancaire central. 
Grâce à ce système les agents peuvent saisir les coordonnées du client, prendre une photo de 
ce dernier, obtenir une copie des documents d’identification, et saisir sa signature et ses données 
biométriques électroniquement. 

Ces nouveaux titulaires de compte peuvent alors interagir avec leur compte bancaire via leur 
téléphone portable par SMS (ou par Internet pour les banques qui offrent des services bancaires 
en ligne), leur donnant ainsi un accès pratique et facile à leur compte, à tout moment et n’importe 
où. 

MicroBank+ permettra à votre banque d’éliminer les lourdeurs associées à l’utilisation désuète 
de contrats papier et aux procédures centralisées d’ouverture et de gestion de compte, ce qui 
permettra de réduire considérablement le coût par compte.

3.1 Présentation de la solution 

MicroBank+ en bref 

MicroBank+ est une solution de Agency Banking révolutionnaire permettant l’utilisation de 
terminaux portables sécurisés reliés directement au système bancaire central.

Il consiste en un terminal portable à piles, robuste, de technologie avancée contenant des 
cartes SIM mobiles pour permettre une connexion directe au système bancaire central. Grâce 
à ce terminal, un agent de banque peut se rendre dans des zones reculées, mettre en place 
une “agence” ouverte pour la journée et permettent à de nouveaux clients d’ouvrir des comptes 
bancaires, retirer de l’argent, faire des transferts ou des dépôts. 

L’agent n’opérant pas au sein de la banque, le terminal MicroBank+ est conçu pour effectuer des 
opérations sécurisées sur le terrain, et est équipé d’un lecteur biométrique d’empreinte digitale 
permettant de vérifier l’identité du client. L’appareil possède également un appareil photo/scanner, 
offrant la capacité de se conformer aux régulations CSC et de sécurité de n’importe quel pays, en 
matière de stockage des informations client. 

MicroBank+, c’est la banque, l’agence et l’employé de banque, tout-en-un. 
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Les services bancaires rendus possibles 

Parmi les services qui peuvent être fournis grâce à MicroBank+ on trouve notamment: 
• Ouverture de nouveaux comptes 
• Les retraits d’espèces 
• Dépôts 
• Les transferts d’argent 

Aperçu de l’appareil 

Comment MicroBank+ fonctionne-t-il?

MicroBank+ est intégré au système central de la banque. En effet, il est conçu autour de deux 
éléments clés: 
• MicroBank+ offre une interface permettant aux clients d’accéder à leur compte en utilisant leur 

téléphone mobile. 
• MicroTeller est une interface TPV complète permettant à l’agent d’ouvrir des comptes 

bancaires pour de nouveaux clients, et de permettre aux clients de retirer ou déposer de 
l’argent. 

L’agent est d’abord “créé” dans MicroBank+ en utilisant l’interface TPV MicroTeller; ses données 
d’identification, ses photo et carte d’agent sont reliées à ses empreintes digitales biométriques. Il 
est ensuite affecté à une agence particulière de votre banque. 

Une fois ce processus achevé, les fonds peuvent être déplacés du compte de votre banque 
au compte de la succursale choisie, et enfin transférés sur le compte de l’agent intermédiaire. 
Chaque fois qu’un transfert est effectué d’un niveau à l’autre, les débits et crédits sont imputés aux 
comptes correspondants, assurant ainsi que le compte de la banque est toujours équilibré. 

L’agent peut alors se rendre sur le terrain muni d’un terminal MicroBank+, de bannières ou de 
parapluies de la marque de votre banque, et peut ainsi exposer votre banque à de nouveaux 
clients.

Toutes les transactions sont traitées via un terminal de point de vente sécurisé comportant une 
carte SIM GPRS qui prend en charge la redondance des communications. L’appareil est alimenté 
par des piles, ce qui permet de le déplacer et de l’utiliser dans les zones rurales et mal desservies. 

Lorsque votre nouveau client ouvre un compte bancaire avec MicroBank+, les informations le 
concernant sont saisies – en conformité avec les régulations CSC - et son numéro de téléphone 
portable est enregistré à distance sur votre système central. Le client recevra un message de 
bienvenue confirmant son inscription. Dans un autre SMS, il recevra son code PIN et mot de 
passe. Le client est alors en mesure d’interagir avec son compte bancaire par la voix, par SMS, 
Internet ou en allant voir l’agent. Ce système lui offre donc un accès facile à son compte bancaire 
à tout moment et n’importe où.
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Fonctionnalité principale

Fonctionnalité de MicroBank+ 
• Un terminal bancaire relié à votre système central 
• De nouveaux clients peuvent ouvrir des comptes bancaires, effectuer des virements, des 

dépôts et des retraits
• Vérification biométrique, offrant une expérience aussi sécurisée sur le terrain que dans vos 

succursales 
• Appareil photo pour stocker les images numériques des clients et les informations les 

concernant 

Principaux avantages
En quoi MicroBank+ est-il un atout pour votre banque ?

Avec MicroBank+, votre banque peut explorer de nouveaux marchés dans lesquels il est 
financièrement impossible de mettre en place de nouvelles succursales. Cela expose votre 
banque à une nouvelle clientèle potentielle localisée dans des zones reculées caractérisées par 
des infrastructures limitées, et cela à seulement 5% à 10% du coût d’ouverture d’une succursale 
classique ou d’un GAB. 

L’avantage du “premier arrivé” que votre banque gagnera implique qu’au fur et à mesure que les 
infrastructures et les besoins bancaires de ces clients évolueront, ces derniers seront déjà affiliés 
à votre banque – dans le présent et a l’avenir. 

3.2 Le déploiement de la solution 

Processus de mise en œuvre 

Pour mettre en œuvre la solution MicroBank+ une banque devra suivre un processus de 
préparation en 4 étapes.

1. Conformité 
La banque doit s’assurer que les solutions qu’elle souhaite offrir grâce à MicroBank+ sont 
conformes à la législation concernant les services financiers en vigueur dans son pays – License 
bancaire, etc. 

2. Technique
La banque doit intégrer le système Microbank+ dans leur architecture technologique existante, 
s’assurer que les systèmes interagissent efficacement, sans bogues ou autres problèmes. 

3. Formation  
La banque doit former les agents qui seront envoyés sur le terrain sur la façon d’utiliser l’appareil 
et sur les services qu’il permet d’offrir. 

4. Soutien  
Les banques doivent fournir un soutien aux agents et leurs clients. Cela peut prendre la forme 
d’une formation continue, de soutien technologique et/ou d’aide permettant à l’agent de répondre 
de manière satisfaisante aux demandes de renseignements des clients, etc.
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Mettre en œuvre la solution avec Iveri 

Lorsque vous décidez de mettre en œuvre la solution MicroBank+ dans le cadre de votre 
stratégie bancaire, soyez assuré que vous avez choisi un partenaire crédible et fiable. Iveri est le 
fournisseur unique de cette solution et a déployé tous ses efforts pour en faire la meilleure solution 
possible pour les banques souhaitant élargir leur présence et atteindre les populations non-
bancarisées. 

Depuis de longues années, Iveri offrent des services de qualité à travers toute l’Afrique et est un 
partenaire expérimenté en matière de mise en œuvre de ce type de projet. 
Iveri entretient des relations avec des groupes bancaires panafricains établis et leur offre une 
gamme de solutions répondant à leurs besoins. 

Son expérience dans la conception et la fabrication de divers dispositifs constitue l’assurance que 
vous vous munissez d’un produit de première qualité, d’une grande fiabilité, fabriqué avec des 
composants de haute qualité, et bénéficiant d’un support technique de qualité.

4. Conclusion
 
En résumé, la mise en œuvre d’un réseau d’agents bancaires s’accompagne de nombreux 
défis en matière de sécurité, de contrôle et de logistique. Mais si le réseau est mis en œuvre 
avec succès, il peut constituer un puissant atout pour une banque car il lui permettra d’élargir sa 
présence, d’accroître sa clientèle et d’offrir à cette dernière un meilleur service. 

Le MicroBank+ d’Iveri est idéal car il offre une solution simple, sécurisée et rentable pour les 
banques souhaitant mettre en place un réseau d’agents. 

Les connaissances et l’expérience d’Iveri dans le secteur bancaire africain en font le partenaire 
idéal pour vous aider à mettre en œuvre cette nouvelle stratégie.
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