PLATEFORME NUMÉRIQUE DE SUIVI DES INDICATEURS ET
DE LA CONFORMITÉ DANS LES SERVICES D'ARGENT MOBILE

LES DÉFIS RENCONTRÉS
PAR LES GOUVERNEMENTS, LES RÉGULATEURS ET
LES BANQUES CENTRALEs
Aujourd'hui, les services d'argent mobile sont disponibles dans 85%
des pays où la grande majorité de la population n'a pas accès à une
institution ﬁnancière formelle.
Ces services encouragent l'inclusion ﬁnancière et étendent la portée
des services ﬁnanciers, ce qui a un impact positif sur la croissance
économique et aide à réduire les inégalités de revenu.

Cependant, l'argent mobile est également porteur de risques, réels ou
potentiels. Certains de ces risques sont liés au fait que l'argent mobile est, comme son
nom l'indique, un service mobile et, en tant que tel, fait face aux mêmes
problèmes que d'autres services mobiles en ce qui concerne :

la ﬁabilité des réseaux

la facturation

l'interopérabilité

la sécurité

la qualité de service

Les autres risques découlent de la nature même de l'argent mobile,
qui demeure un service de transactions pouvant être frauduleusement utilisé pour

se soustraire
à l'impôt

blanchir de
l'argent

ﬁnancer des
activités terroristes

L'EXPÉRIENCE MONTRE QU'À EUX SEULS,
la réglementation et les organismes d'application
de la loi éprouvent des difﬁcultés à garantir la
conformité, la sécurité et l'intégrité de cet
écosystème de transactions en pleine expansion.

contourner les
lois et règles
nationales

voler de l'argent
aux abonnés

GARANTIR LA TRAÇABILITÉ, LA
CONFORMITÉ ET LA SÉCURITÉ DE L'ARGENT
MOBILE DANS VOTRE PAYS

La solution M3 vous off re les outils
technologiques les plus

la mesure automatique de tous les types de
transaction en argent mobile, en vue de faciliter
la supervision réglementaire ;

perfectionnés, vous permettant
ainsi de renforcer efficacement
l'application des lois et de la
réglementation relatives aux
transactions en argent mobile.
Notre plateforme numérique se
connecte de manière homogène
aux réseaux des fournisseurs de
services d'argent mobile, afin
d'exécuter des fonctions critiques
incluant, sans y être limitées :

des analyses de données à des fins de
renseignement financier ;

la détection des transactions suspectes
potentiellement liées au blanchiment d'argent ;
la vérification des antécédents à l'aide des bases
de données financières et criminelles les plus
importantes ;
l'affichage de paramètres clés, comme les
volumes de transactions, la f raude, les recettes,
le montant cumulé des impôts dus, etc. sur un
tableau de bord en temps réel.

Notre solution M3 de pointe est fournie avec un mode à
sécurité intégrée, ce qui crée un environnement hautement sécurisé.
Le centre de commande M3 peut être hébergé dans les locaux de
votre choix et déployé en moins de quatre mois.

LE PALMARÈS DE M3
Notre plateforme M3 a été
mise en œuvre dans

6

pays. Elle mesure et
vérifie actuellement
d'énormes volumes
de transactions en

ARGENT MOBILE
d'un montant dépassant

90

Rien qu'en Afrique de
l'Est, où les services
d'argent mobile sont
les plus populaires,

M3 GARANTIT L'EFFICACITÉ
de la supervision réglementaire
de plus de

milliards USD
par an.
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des flux d'argent mobile.
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