Au Sénégal, YUP et MANKO dessinent les
services financiers digitaux de demain

YUP – MOBILE MONEY

Une offre transactionnelle

Un Wallet/Portefeuille de
monnaie électronique

Dépôt / Retrait
Retrait GAB

Transfert
domestique

Un service
disponible quelque
soit le téléphone et
l’opérateur mobile

Paiement de
factures

Paiement
marchand

Achat de crédit
téléphonique

Une solution 100% sécurisée
NSDT

Transfert régional

TP 1600 MWallet

Paiement de masse

Account –to-wallet

Un large réseau de distribution
GAB

PMS

MANKO – MICRO & MESO FINANCE

Offre de services financiers
Un compte
Epargne

Crédit

Assurance

Process
Digitalisés + GED

Monétique

Proximité
Mobilité

Recouvrement
optimisé

Réseau en propre limité

2 filiales complémentaires dédiées au
secteur informel et à l’inclusion financière

• Offre
– Yup : une offre transactionnelle
– Manko : une offre de services financiers

• Clientèle
– Yup : les Particuliers
– Manko : les Professionnels

• Expérience client
– Yup : 100% digital – Opérations en temps réel
– Manko : des agents Manko et des process
digitaux – Délais courts

• Réseau
– Yup : agency banking
– Manko : réseau d’agences en propre

Les services financiers du secteur informel
Du digital pour tous à un niveau différent selon les segments

• NANOFINANCE
5 000 à 100 000 FCFA
30 jours
• Entrée en relation
et relation client
avec YUP
• MANKO est le
producteur du
crédit
• Crédit digital
• Outil de scoring
• Acceptation
automatisée
• Décaissement
immédiat

• MICROFINANCE • MESOFINANCE
100 000 à 1.5 MFCFA
3 à 24 mois
• Entrée en relation
et relation client
avec MANKO
• YUP est
l’instrument
monétique
• Process digital
•
•
•
•

Outil d’analyse et
d’octroi sur
tablette
Décaissement en
4 jours
Décaissement sur
YUP
Remboursement
via le réseau YUP

1.5 à 50 MFCFA
6 à 24 mois
• Entrée en relation
et relation client
avec MANKO
• YUP est
l’instrument
monétique
• Process digital
•

•
•

Outil d’analyse et
d’octroi sur
tablette
Décaissement en
2/3 semaines
Remboursement
via le réseau YUP

Synergie et approche commerciale entre YUP et MANKO

• Clientèle YUP
• Offre transactionnelle YUP pour
tous
• Wallet YUP gratuit
• Tarification des services à l’usage

• Accès au services financiers
MANKO
• Epargne rémunérée pour tous et sans
condition
• Crédit avance sur salaire pour les
bénéficiaires des virements de salaire
sur YUP
• Nanocrédit pour les titulaire d’un wallet
YUP « + »
–
–
–
–

Une nano assurance
Des avantages tarifaires
Un programme de fidélité
L’accès au nanocrédit

• Clientèle MANKO
•

Offre MANKO classique
•
•

•

Compte
Livret d’épargne

Accès aux services YUP et au
Réseau YUP en adhérent à l’offre
NOPALE
•
•
•
•

Lien entre le wallet YUP et le
compte Manko
Décaissement des crédits Express
sur YUP
Remboursement des crédits via
le réseau YUP
Epargne rémunérée via le réseau
YUP

Echange - Questions

