
La FinTech et les services proposés

La FinTech, contraction de Financial Technology (technologie financière), désigne des petites
entreprises (start-up et PME) qui fournissent des services financiers grâce à des solutions
innovantes.
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La FinTech en Afrique, un potentiel de croissance incontestable et un solide vivier de licornes Africaines

La FinTech est le secteur le plus attractif de la Tech en Afrique pour les investisseurs

Bien qu’elle 
enregistre une 

légère baisse des 
investissements 

suite aux effets de 
la pandémie, la 
Tech Africaine 

attire de plus en 
plus 

d’investisseurs. 

Paiement mobile

Conseil financier en ligne Assurance et crédit

Gestion de l’épargne
Financement participatif 

et cagnottes en ligne

Outil d’aide à la décision 
et évaluation des risques

Application

Blockchain

Paiement en 
crypto-monnaies

Banque en ligne 

Crypto-monnaies

Intelligence artificielle…

Cloud Computing

N’hésitez pas à consulter notre site internet : https://square-strategy.com/
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Un marché propice au développement de la Fintech

• La faible bancarisation des populations
africaines (57 % soit 700 millions d’africains).

• Une population jeune (près de 65% de la
population a moins de 35 ans).

• Le taux de pénétration des smartphones est
en augmentation (qui est de 39 % et devrait
atteindre 66 % dans les cinq prochaines
années).

• La volonté des gouvernements d’accroître
l’inclusion financière et les paiements sans
liquide (cash).

Les pays les plus actifs : 

Egypte

Nigéria
Kenya

Afrique du Sud

Inclusion financière des populations et impact socio-économique significatif pour l’Afrique 
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https://square-strategy.com/


Quelques acteurs / licornes de la Fintech Africaine

Les problématiques et défis du secteurLes potentiels investisseurs

Les perspectives

La FinTech en Afrique, un potentiel de croissance incontestable et un solide vivier de licornes Africaines

Ces nouveaux acteurs et le dynamisme des Fintechs en Afrique entraînent des mutations économiques et sociales au sein du continent. La grande transformation bancaire de l’Afrique est en 
route. Depuis maintenant plus de 20 ans, Square Strategy accompagne ses clients dans cette région du monde et observe ces mutations. Grâce à sa bonne connaissance du secteur et des 

différents pays, le cabinet accompagne leurs développements. 

Opérateurs 
mobiles

Les 
banques

La Fintech
• Les banques nationales doivent rester

attractives notamment pour la population non
bancarisée et ne pas prendre de retard dans
leurs développements.

• Les opérateurs mobiles, les banques et les
Fintech peuvent collaborer, en synergie et
servir leurs intérêts communs.

• Les Business Angels et autres investisseurs.

La mise en place et l’harmonisation des réglementations financières pour avoir un environnement
propice au développement des entreprises.

La pandémie a encouragé des changements
d’habitudes de consommation (e-commerce) et
le développement de stratégies de
transformation digitale est une priorité pour
les gouvernements du continent.

Le développement économique des pays va
booster le développement de la Fintech, cette
dernière étant un facteur favorisant l’inclusion
financière des populations non bancarisées.

De nombreux travailleurs informels seront
clients de ces technologies, l’économie
informelle est une opportunité pour les
entreprises de la Fintech.

Les transferts internationaux d’argent de la
diaspora africaine représentent une
opportunité pour les acteurs.

Faible éducation financière des populations

Mobilisation des fonds

Concurrence internationale avec l’arrivée sur
le marché africain de sociétés développées
dans d’autres régions

Insuffisance d’infrastructures nationales ou
régionales

Faible interopérabilité à l’international (hors
continent africain)

Absence de réglementation dans certaines
régions et réglementations trop restrictives
dans d’autres

N’hésitez pas à consulter notre site internet : https://square-strategy.com/

https://square-strategy.com/

