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1. QUI SOMMES-NOUS?



Qui sommes-nous?

• Mobile Cash S.A ("MCSA") a été créée en 2012 comme filiale du groupe Millicom, elle a obtenu

sa licence d’EME auprès de la BCEAO suite à la décision du 13 février 2014 sous le numéro

« EME.SN 005/2013.

• Mobile Cash S.A est donc autorisée à émettre et distribuer de la monnaie électronique auprès

d’une clientèle de particuliers et d’entreprises dans tous les pays de l’UEMOA, et particulièrement

au Sénégal

• Millicom offre une gamme de services sous la marque Tigo dans quatorze marchés en Afrique

(Tchad, Sénégal, Ghana, République Démocratique du Congo, Tanzanie, Rwanda) et en Amérique

latine (Bolivie, Colombie, El Salvador, Guatemala, Paraguay).

• Au Sénégal, Tigo Cash est un service offert par Mobile Cash S.A. 



Plateforme technique

Ericsson Wallet Platform 

 1ère plate-forme Mobile Money à obtenir une certification PCI 

 Robustesse

 Haute disponibilité 

 Normes et standards de sécurité internationaux

 Ouverture et sécurité 

 Orientées API : Facilité d’intégration avec des systèmes externes

 Communication par canal VPN / SSL

 Equipe de support dédiée 24/7

 Meilleurs experts d’Ericsson et du domaine

 Conforme à toutes les normes et règles en vigueur concernant 

les règlementations internationales : AML, KYC, KYA, etc.

PA-DSS v3.0



2. LE SERVICE TIGO CASH



TIGO CASH

1) Les services de Tigo 
Cash

2) Les + Tigo Cash 

3) Informations utiles

4) Nos partenaires
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• Achat des produits Tigo : pour soi ou pour quelqu’un

d’autre

• Recharger du crédit téléphonique

• Activer un forfait Tigo: Tawfekh, Internet, Bougna, etc.

• Envoi et réception d’argent

• Envoyer de l’argent à un autre porte-monnaie Tigo Cash

• Envoyer de l’argent à un numéro, quelque soit son opérateur

téléphonique

• Récupérer un transfert Western Union dans le porte-

monnaie Tigo Cash

• Paiements de factures

• Payer des factures : Senelec , SDE et Canal+

• Acheter des codes de recharge Woyofal

• Visibilité et contrôle du porte-monnaie

• Consulter le solde du porte-monnaie Tigo Cash

• Vérifier l’historique des transactions du porte-monnaie



• Achat de crédit téléphonique (+100% de

bonus) : pour soi-même ou pour quelqu’un

d’autre

• Bonus crédit valable vers tout réseau et à

l’international, avec une validité illimitée

• Achat de forfaits Tigo (+100% de bonus) :

pour soi-même ou un pour quelqu’un d’autre

• Transfert d’argent à partir du porte-monnaie

vers n’importe quel numéro de téléphone :

codes de retrait

• Paiement de factures (Senelec, SDE, Canal+,

etc. ) et achat de code de recharge Woyofal

• Paiement Marchands

Simple, sûr et pratique



• L’ouverture d’un porte-monnaie Tigo Cash est gratuite ; il

suffit d’être abonné Tigo, quel que soit la formule

d’abonnement

• Pour s’inscrire, se rendre auprès d’un agent Tigo Cash ou

chez un distributeur agréé, avec une pièce d’identité valide

• Réinitialisation de code PIN : Contacter le service client au

201-123 (appel gratuit). Suivre les instructions de la

téléopératrice qui assistera à réinitialiser le code PIN

• Toute information et assistance supplémentaire, appeler le

201-123 ou rendez-vous dans une agence Tigo

#150#

Service Client au 201-123 (appel gratuit) : de 07h00 à 23h00



3. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION



Cartographie des agences et points de ventes

 15 Agences Tigo en gestion propre

 29 Boutiques Tigo en franchise (120 en fin 2016)

 5 000 Points de ventes Tigo Cash / Partenaires & Distributeurs agréés 

Tigo Cash (6 500 en fin 2016)

 3 Guichets automatiques « TigoMatic », disponibles 24h/24 – 7j/7



En plus des 3 500 points de vente Tigo Cash à travers le Sénégal,

Tigo Cash est disponible chez nos partenaires suivants

 

 

 

 

 

 

 

 

     IMCEC c’est mieux 

http://www.google.sn/url?url=http://www.tigo.sn/fr/tigo-cash/tigo-matic&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDMQwW4wDmoVChMIgfCy2YmUxwIVZlrbCh2w_gVt&usg=AFQjCNEI7wIJyjikawRm1prwbc15ddcmbQ


4. PAIEMENTS DE MASSE
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 Compte à Compte : Compte Corporate vers bénéficiaires

de porte-monnaie Tigo Cash

 Compte à Cash : Compte Corporate vers non bénéficiaires

de porte-monnaie Tigo Cash

 Compte à Goods : Bons alimentaires/services pour les

bénéficiaires

Notre Offre
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Le paiement de masse via Tigo Cash ?

1. Réception de la liste certifiée des bénéficiaires de la part du Partenaire

2. Création des comptes des bénéficiaires souhaitant disposer d’un porte-

monnaie Tigo Cash 

3. Réception de la preuve de paiement de la part du Partenaire

4. Paiement groupé à partir de l’interface de Mobile Cash

5. Réception du montant en e-money par les bénéficiaires :

 Détenteurs de porte-monnaie Tigo Cash : directement sur le porte-

monnaie

 Non détenteurs de porte-monnaie Tigo Cash : code à retirer chez un agent 

Tigo Cash

Fonctionnement 
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Le paiement de masse via Tigo Cash?

• Flexibilité : possibilité de débourser pour n’importe quel bénéficiaire :

détenteur ou non de porte-monnaie Tigo Cash

• Assistance et support gratuit : via le call center « 201 123 » et les agences Tigo

• Visibilité et traçabilité pour le Partenaire: envoi de rapport sur les pré-

chargements effectués

• Accessibilité : un réseau de plus de 5 000 agents partout au Sénégal

• Paiement sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7 : les Tigomatic accessible à

Dakar

• Plusieurs services : possibilité d’utiliser les autres services de Tigo Cash

Avantages



Nos references

Références
 Au Sénégal :

SENTEL GSM (Tigo Mobile) :

 Paiement des commissions, primes de restaurants , perduims et salaires staff et prestataires

(2000 à 3 000 bénéficiaires par mois) => ~ $ 1,000,000 sur 2015

 MILLICOM, les expériences sont les suivantes :

 PAM au Tchad : Initiative pour lutter contre la faim au Tchad - projet pilote d’assistance

alimentaire sous forme de coupons à échanger contre de la nourriture

 OXFAM : Au Guatemala, notre équipe MFS a travaillé avec Oxfam pour assurer la

distribution d’aide financière aux familles démunies, dans des zones reculées

 Action Contre la Faim : distribution d’aide financière aux familles démunies, dans l’Ouest du

Tchad



 Pour les bénéficiaires : 

• Ouverture de porte-monnaie : GRATUIT

• Frais de retrait : GRATUIT

 Pour l’organisme :

• Frais de services : A déterminer avec l’organisme 

(..% du montant)

• Support dédié : GRATUIT

Notre modéle économique
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