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Education financière des populations

Free MONEY ?

Free MONEY anciennement TigoCash est la nouvelle plateforme de Mobile Money 

du Consortium Saga Africa Holding qui détient également l’opérateur de télécom 

Free. 

Free MONEY c’est une nouvelle infrastructure technique qui va simplifier et 

rendre plus sûres les transactions au quotidien et participer à l’inclusion 

financière du plus grand nombre.

Notre objectif est de donner un accès au produits et services de 2nd génération 

à moindre coûts. 

Cet objectif, implique en amont de mettre en place un stratégie d’éducation 

financière que va s’inscrire dans la continuité. 



Education financière des populations

Succès

D

C

B

A RESPECT REGLEMENTATION

PLATEFORME TECHNIQUE 

RESEAU DE DISTRIBUTION 

EDUCATION FINANCIERE



Education financière des populations

Pédagogie point de ventes et client

A travers sa “sales school”, Free Money a mis en 

place des initiatives de formations pour sa force de 

vente et le client final.

Celles ci permettront aux commerciaux d’être 

mieux outillés pour pouvoir mener à bien leurs 

activités sur le terrain. 

Ces actions s’inscrivent dans un plan global 

d’education financière pour une meilleure 

connaissance et une utilisation sécurisée de nos 

produits et services.  
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§ Identifier les variables pour faire l’analyse sur la valeur, le comportement et la 
durée de vie du client pour avoir une visibilité sur les micro segments. 

§ Développer un welcome pack
§ Mettre en place des campagnes d’éducation sur les produits et services 

§ Mettre en place des modèles de churn qui permettent d’anticiper l’inactivité du 
client

§ Développer des offres de Win back  

§ Identifier les différents types de segments
§ Conception des offres de fidélisation

§ HVC (services de distinction) – MVC (services additionnels) – LVC 
(service stickiness)

§ Mettre en place un plan de communication

§ Intégrer des segmentations sur la valeur, le comportement et la durée 
de vie du client. 

§ Faire connaître les produits et créer une relation de confiance avec le 
client 

§ Réveiller les clients inactifs

§ Mettre en place un programme de fidélisation 

Segmented offers

§ Développer des offres customized selon les comportements des clients
§ Développer des services à valeur ajouté (Add on) pour favoriser le Upsell – 

Ex:  paye ta facture et bénéficie de la semaine généreuse… 

§ Développer l’usage et augmenter la valeur

ActionsObjectives & guidelines Obj. 
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