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Les transferts d’argent:
un environnement global

$456 
milliards de 

volume global 
des transferts 

d’argent1

$18.3
milliards des 

revenus 
générés par 
les transferts 

d'argent1

200+ 
million

des travailleurs 
immigrés à 
travers le 
monde2

$200
la valeur 

moyenne  de 
transfert 

d'argent par 
transaction2

2.5+
milliards

des cellulaires 
(portables) 

dans le 
monde.

(Nokia forecasts
4 billion by 2010.)

1. The Aite Group, Competing in Money Transfers: Market Overview, March 2007.

 Projected estimate by 2010 in USD.  

2. World Bank (2005)



Les flux des transferts d’argent



Les coûts des transferts d’argent
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L'expansion des abonnements aux 
mobiles (portables)

Mobile Subscribers
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L'expansion des abonnements aux 
mobiles (portables)





Un défi réel 

Le défi que la nouvelle philosophie des banques et 
des compagnies de télécommunications imposent: 
la Convergence.

La Convergence: transformer des cellulaires 
(portables) en outils pour l'assistance des services 
financiers, réduisant les coûts des transferts, les 
transferts d’argent internationaux et les 
transactions locales.



Une solution pour tout et tous  

 WEM comble le besoin de développer le support 
d'autorisation sécuritaire,  de réconciliation, de 
compensation et de stabilité et une meilleure 
solution pour toutes les transactions financières; 
locales, nationales et les transferts internationaux.

 WEM offre beaucoup des possibilités, une 
excellente gestion d'information, laquelle peut être 
configurée selon les besoins spécifiques de chaque 
client; un système avec une solution intégrale pour 
chaque client.



Un outil rapide, facile et économique

La plateforme WEM est à utiliser pour:
L'envoi / transfert d’argent
Argent électronique: une manière régulière de 
payement.

Les transferts d'argent à l’intérieur du pays même.
Pour les paiements des salaires d'une manière 
confortable, économique et efficient.

Portefeuille électronique (E-Wallet). 



Impacts et bénéfices espérés 

Entités financières
 Transferts bancaires
 Cash / acquisition monétaire

Compagnies des mobiles
 Fidélisation des clients
 Haute concurrence 
 Élargissement des possibilités du business



Impacts et bénéfices espérés 

Les immigrants et la population locale 
 Possibilités de sauver plus d’argent
 Génération des ressources additionnelles
 Génération des sources de travail
 Participation dans le développement de leur 
communauté

 Accès aux outils financières
 Dynamisation de l'économie



Notre différence 

Coût maximum du 2% aux transferts 
internationaux

5 centimes pour  transaction locale

Haut sécurité

Intégration très simple avec la compagnie de 
téléphone; sans modifier leurs plateformes de 
pre-paiement

Compatible avec tous les cellulaires, il n'y a  
pas besoin de modifier le SIM



Notre différence 

 WEM est un fournisseur de services à valeur 
ajoutée pour les compagnies de téléphone.

 Notre philosophie est simple; offrir outils pour 
la bancarisation des populations à partir de 
leurs cellulaires

 Collaboration avec la banque internationale et 
les réseaux de micro-finance

 Aucune modification des systèmes des 
compagnies de cellulaires



Contactez-nous: Contactez-nous: 

Worldwide Electronic Money, S.A.Worldwide Electronic Money, S.A.

Plaza Miguel Asins Arbó, nº9, puerta 3

46013 Valencia

VLC – Spain

Tel.: + 34 963 355 566

email:  info@wemoney.eu

www.wemoney.eu

mailto:info@wemoney.eu


Fin de la presentation Fin de la presentation 
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