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SOCIETE GENERALE ENTRE AU CAPITAL DE LA FINTECH TAGPAY POUR DEVELOPPER LA BANQUE 

MOBILE EN AFRIQUE 

 

Paris, le 07 Juillet 2016,  

 

Le groupe Société Générale a pris une participation de 1 million d’euros au capital de TagPay, une fintech 

française spécialisée dans la banque digitale mobile. TagPay est actuellement en cours de déploiement dans 

plusieurs filiales du Groupe en Afrique : solution de recouvrement mobile mise en place pour Manko au Sénégal, 

paiement commerçant en Côte d’Ivoire testé dans les stations services Shell, projet de banque sur mobile dans 

plusieurs pays d’Afrique sub-saharienne. Il s’agit d’un Core Banking System construit autour du mobile, adapté 

aussi bien aux portables de base qu’aux smartphones. La solution Tagpay bénéficie de plusieurs avantages 

compétitifs en termes de rapidité de déploiement ainsi que de richesse de catalogue de fonctions et services 

financiers. Il permet d’atteindre les populations non bancarisées tout en tirant partie d’un marché de banque 

digitale en pleine croissance. 

 

La solution TagPay présente un positionnement unique sur le marché de la banque digitale car TagPay est une 

des seules fintechs à adresser les téléphones mobiles de base qui représentent encore la majorité du stock dans 

les pays émergents. Cette solution est également :   

•             munie d’une technologie de paiement mobile et d’authentification forte, capitalisant sur l’universalité du    

son (NSDT) 

• interopérable et peut être utilisée avec tous les wallets 

• indépendante des opérateurs télécom 

• facilement déployable, étant hébergée sur un cloud 

• flexible, le produit pouvant être très rapidement adapté aux demandes des clients 

• évolutive, c’est-à-dire capable de prendre en compte et de s’adapter aux nouveaux besoins du marché 

• facile d’usage avec une transaction rapide et une expérience client simple 

 

Pour le groupe Société Générale, l’objectif de cet investissement est de développer la banque mobile en Afrique  

et de soutenir le développement de TagPay sur le marché de la banque digitale. 

 

Le service M&A de PricewaterhouseCoopers et le cabinet juridique Wilegal ont apporté leur compétence et leur 

dynamisme au bon déroulement du projet. 
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A propos de TagPay : 

TagPay, entreprise française créée en 2005, est un fournisseur de solutions BtoBtoC de Core Banking System nouvelle-

génération, avec sa solution de paiement mobile, pour les banques et les opérateurs télécom qui souhaitent développer leurs 

solutions de banque digitale sur mobile. 

TagPay a développé un Core Banking System pour la banque digitale, multicanale, indépendante des opérateurs télécoms et 

du type de téléphone (y compris téléphone de première génération). Cette solution permet à ses clients (banques, telcos, 

fournisseurs de services financiers) de proposer à leurs clients finaux une large gamme de services financiers (transfert 

d’argent, paiement chez les commerçants, paiement de factures, opérations de cash in/cash out…) sans avoir à se déplacer en 

agence. TagPay s’appuie sur plusieurs technologies (SMS, USSD, serveur vocal, smartphone, tablette …) et sur une 

technologie brevetée garantissant un haut niveau de sécurité des transactions : NSDT (Near Sound Data Transfer), grâce à 

laquelle les transactions sont sécurisées et validées via une signature électronique qui prend la forme d'un échange audio entre 

le téléphone portable et une borne, un POS ou un DAB. NSDT transforme tous les téléphones en outil bancaire, pouvant 

notamment faire des paiements sans contact (audio) dans les points de vente ou pour des transactions e-commerce. 

La solution est déployée via une architecture de type Cloud permettant un déploiement rapide et à distance de la solution. 

TagPay compte aujourd’hui 25 clients dans plus de 20 pays. TagPay a été créée et est dirigée par deux experts des paiements 

et des télécoms, Yves Eonnet (CEO) et Hervé Manceron (COO). La société compte aujourd’hui 20 employés. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site www.tagpay.fr 

 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 
 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents 

dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 
 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 

Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

http://www.tagpay.fr/
http://www.societegenerale.com/

