Le Quadram des Fintechs
inclusives

Les Fintechs inclusives visent essentiellement à fournir à la population non desservie/
mal desservie, un accès pratique et abordable à des services financiers adaptés.
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Nous avons choisi les Fintechs de premier plan parmi un pool mondial de plus de 100
Fintechs inclusives
•

•

•

•

Nous avons identifié les Fintechs dans diverses régions
géographiques telles que l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, le
Royaume-Uni et les États-Unis sur la base de plusieurs sources
acclamées de classement mondial des Fintechs.
Le SMC définit les Fintechs inclusives comme « des entreprises de
technologie financière qui fournissent un accès pratique et
abordable à des services financiers appropriés à la population non
bancarisée ou sous-bancarisée ainsi que non servie ou mal servie ».
Ces Fintechs au nombre de plus de 100 et la liste finale de 30
Fintechs sont basés sur des scores calculés sur la base d'un large
éventail de paramètres. Il s'agit notamment du secteur des
Fintechs, de la situation géographique et de la présence mondiale,
du domaine d'intervention des Fintechs en termes de
consommateurs ou d'entreprises ou des deux, de la phase de
financement des Fintechs, du montant du financement, des revenus
annuels générés par les Fintechs, de la croissance du nombre de
clients, de l'effectif total et de l'expérience du fondateur.
Nous avons pris en compte les Fintechs lancés jusqu'en décembre
2018 pour notre analyse.
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Nous avons utilisé une combinaison de paramètres quantitatifs et qualitatifs pour
obtenir un score qui définit la position des Fintechs dans le quadrant.
Axe des X : Impact inclusif

Types de clients servis
(personnes à faible
revenu, millénaires,
femmes)

Technologie
inclusive

Accessibilité et
disponibilité des
produits et services

combinaison de
produits (Nombre et
nature des produits
offerts)

Caractère
abordable des
produits et
services

Force des
fondateurs

Effectif total
des employés

Axe des Y-axis : Force du marché

Taux de croissance
de la clientèle
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Licences et
approbations

Stade de
financement

Types de
partenariats
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Il y a plusieurs Fintechs émergentes à surveiller au niveau mondial (sans ordre
particulier)
Lancé en 2018, Breathe
Life, est une insurtech
canadienne qui aide les
distributeurs à accéder aux
marchés non desservis grâce
à des solutions digitales. Elle
a récemment obtenu un
capital de départ de 4,5
millions $ CA.

Fondée en 2017 et basée à
Berlin, Moeco est une
plateforme décentralisée
conçue pour fournir une
connectivité ldO mondiale.
Jusqu'à présent, elle a réuni un
financement total d'un million
$ US.
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Cassava Fintech a été
fondée en 2017. Elle est
spécialisée dans la provision
de solutions financières
digitales innovantes dans
l'écosystème mobile. Basée
en Afrique, cette société
fournit des solutions par
l'intermédiaire de ses
partenaires stratégiques tels
que les opérateurs mobiles.

Mt Pelerin est un projet suisse
de création d'une banque
cryptographique en totale
conformité avec la
réglementation. Lancé en
2018, le Mt Pelerin est en train
de définir un protocole
d'utilisation de la blockchain
pour les services bancaires et
de construire un système
bancaire de base qui tokenise
le bilan de la banque dans son
ensemble.

Lancé en 2018, cette Fintech
basée aux États-Unis offre de
nouveaux points d'accès pour
les produits de crédit à la
consommation en utilisant des
technologies inclusives telles
que la blockchain, l'IA et
l'analyse avancée. Elle a reçu
un financement total de 115
millions $ US.

Gini est une application de
gestion financière personnelle
tout-en-un basée à Hong Kong, qui
permet aux utilisateurs de voir les
dépenses sur tous leurs comptes
bancaires en un seul endroit.
Lancée en 2016, Gini utilise la
science des données pour
connaître les habitudes et les
préférences des utilisateurs en
matière de dépenses.

PolicyPal, une société basée à
Singapour, utilise la technologie
de la blockchain pour construire
une plateforme décentralisée
afin de combler le fossé entre les
consommateurs des pays en
développement et les
fournisseurs d'assurance. Elle a
levé 20 millions $ dans une ICO
en mars 2018

TrueLayer offre une boîte à outils
pour créer des applications
financières qui se connectent aux
données bancaires, vérifient les
comptes et accèdent aux
transactions à tout moment.
Cette société britannique a
jusqu'ici levé 11,8 millions $ US.
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Basée au Royaume-Uni,
Humaniq favorise l'inclusion
financière en permettant aux
entreprises d'accéder aux
marchés émergents. Sa
technologie mobile
propriétaire et son
identification biométrique
visent à minimiser la fraude
et à améliorer la sécurité des
clients.

Lancée en 2018, Wise est une
plateforme de services
bancaires digitaux pour les
petites entreprises. Elle
s'intègre à la technologie
bancaire pour offrir des
produits et services en nuage.
Jusqu'à présent, elle a réuni
un financement de prédémarrage d'un million $ US.

MSC est mondialement reconnu comme l'expert local en matière d'inclusion
économique, sociale et financière.

Société internationale de conseil
en inclusion financière avec 20+
ans d'expérience

A mis au point 250+ produits d'inclusion financière
et canaux de communication utilisés actuellement
par plus de 50 millions de personnes.

Projets dans à peu près 50
pays en développement

Pour en savoir plus sur les Fintechs Inclusifs, veuillez contacter :

Anil Kumar Gupta
Partner,
Digital Financial Services
anil.gupta@microsave.net

Anurag Saxena
Associate Partner,
Strategic Initiatives
anurag@microsave.net

Hafsa Nooree
Manager,
Strategic Initiatives
hafsa@microsave.net

www.microsave.net
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Shweta Menon
Assistant Manager,
Digital Financial Services
shweta@microsave.net
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