
Finance digitale  

et inclusion financière 
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Qu’est ce que la finance digitale ?  

Services financiers développés à partir de moyens de 

transaction électronique – dont :  

les services financiers mobiles (SFM), qui permettent 

d’effectuer des transactions via téléphone mobile.  
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Du paiement mobile à une offre financière 

mobile diversifée 
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Source: CGAP Teams 

Paiement mobile 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://kenarch.files.wordpress.com/2010/08/faulu-header.png&imgrefurl=http://architecturekenya.com/2010/08/17/exciting-careers-at-faulu-kenya/&usg=__weMp2oHJeAHcNZO6JiZF1ECNiFo=&h=189&w=640&sz=125&hl=en&start=9&sig2=d3KG-KCaQ385fYLzbWWCOw&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=EIuFO61TVoJvYM:&tbnh=40&tbnw=137&prev=/images?q=Faulu+Kenya&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_en&tbs=isch:1&ei=uynTTPm8EcX6lwfSoI3YDQ


Principaux obstacles à l’inclusion financière 

Asymétrie d’information (clients/fournisseurs) 
Difficulté à évaluer les risques 

Inégalités structurelles (âge, genre, localisation,…)  
Exclusion de certains segments plus que d’autres 

Gamme de produits limitée, rigide  
ne répondant pas aux besoins des populations à revenus bas et 
irréguliers 

Cadre réglementaire limitant l’intégration de toute la 
population dans le secteur financier formel 

SFM 

SFM 

SFM 

Coûts de transaction élevés  
Distance, besoin d’accompagnement, petits montants… 

SFM 

SFM 



Les autres atouts de la finance digitale 
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Réduction des 
coûts de 

fonctionnement de 
l’Etat 

Transactions 
financières plus 
transparentes 

Transactions 
financières plus 
rapides et sûres  

Améliorer la 
liquidité du 

système financier 

Faciliter le 
rapatriement de 

devises 



Finance digitale en Tunisie 
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Des produits en place, mais une percée limitée  

Opérateurs de 
téléphonie 

mobile 

La Poste 
Fournisseurs 
de services de 
paiement et de 

transferts 

Secteur 

Bancaire 

La Société 
Monétique de 

Tunisie 

IMF 

 Avril 2015: 400 000 utilisateurs 
95% sont des jeunes dont 84% des étudiants; 

67% sont femmes; 5% dans les zones rurales 

 

 Essentiellement Airtime (95%) 

et transfert (40%) (~40 TND) 

 

 Retour d’expérience positif, 57% 

estiment impact positif (gain de temps) 

 

 Commutateur national – 

interopérabilité par défaut 

 

 Cadre en évolution: de la circulaire 

Banque Centrale N°1-2011 à la 

nouvelle loi bancaire en discussion 

(création des établissement de 

paiement mobile)  

Source: étude Amarante – avril 2015 



Panel du 16 mai 
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Question #1 

En quoi la finance digitale  

peut-elle améliorer la vie des  

Tunisiens – individus et 

entreprises ? 
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Quels sont les 3 principaux facteurs 
clefs de succès pour le déploiement 
d’une finance digitale inclusive, 
responsable et favorisant la stabilité 
du secteur financier ?  

Ces facteurs sont-ils présents en 
Tunisie aujourd’hui ? 
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Question #2 



Est-il possible de contrôler les 

risques tout en permettant le 

développement d’un réseau 

d’agents marchands ? 
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Question #3 



Comment pensez-vous que la 

finance digitale devrait être intégrée 

dans la nouvelle stratégie 

d’inclusion financière ?  

Quelles seraient les prochaines 

étapes pour permettre son 

déploiement ? 
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Question #4 



Débat 

Quelle place pour la finance 

digitale dans la nouvelle 

stratégie d’inclusion 

financière de la Tunisie ?  
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