Communiqué de presse
Ouagadougou, le 8 mai 2020
L’innovation continue chez Orange Money avec l’ouverture du corridor France-Burkina Faso
Après le lancement du transfert d’argent international avec tous les pays de l’espace UEMOA (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo),
Orange Money Burkina Faso permet désormais le transfert d’argent de la France vers le Burkina Faso en partenariat avec la Banque Atlantique Burkina Faso.
Désormais, les populations au Burkina Faso pourront recevoir de l’argent de leurs parents ou partenaires d’affaires vivant en France directement sur leurs
numéros Orange et le retirer gratuitement partout au Burkina Faso.
Ce nouveau service de transfert d’argent depuis la France permettra aux Clients Orange France d’effectuer des transferts d'argent sécurisés, instantanés depuis
leur mobile vers des Clients Orange Money partout au Burkina Faso.
Pour Ben Cheick HAIDARA, Président du Conseil d'Administration d'Orange Money Burkina Faso, «l'ouverture du transfert international d'argent de la
France vers le Burkina Faso va faciliter le soutien financier de la diaspora à l'endroit de leurs familles restées au pays. Cette solution simple, rapide et fiable
permettant d'ancrer davantage Orange Money dans le quotidien des burkinabè à côté des autres services déjà disponibles».
Comment faire un transfert depuis la France ?
Le Client Orange France crédite son compte Orange Money par carte bancaire ou en espèces dans un point de vente. Ensuite, il peut initier le transfert vers le
Burkina Faso directement depuis son mobile Orange en composant le #144#.
Après avoir indiqué le numéro de téléphone mobile du destinataire ainsi que le montant à transférer et confirmé la transaction avec son code secret Orange Money,
l'argent est instantanément transféré sur le compte du bénéficiaire. L’envoi d’argent peut se faire également depuis Internet à l’adresse www.orangemoney.fr.
Comment recevoir le transfert au Burkina Faso ?
Pour recevoir de l’argent depuis la France, le client doit disposer d’un compte Orange Money dont l’ouverture est gratuite.
L’argent envoyé depuis la France est reçu directement par le client bénéficiaire au Burkina Faso dans un sous compte dédié à cet effet avec un message
de notification.
Le bénéficiaire peut soit retirer cet argent à tout moment gratuitement dans un point Orange Money, muni d’un document d’identité valide, soit le transférer
dans son compte principal Orange Money pour ses transactions habituelles (achat d’unités, paiement de biens et services, paiement de factures, etc.).
Orange Money au Burkina Faso et dans la sous-région
Lancé en 2012 au Burkina Faso, le service de transfert via Orange Money permet d’envoyer et recevoir de l’argent partout au Burkina Faso et dans les 7 autres
pays de la zone UEMOA. Avec plus de 23 000 points de vente au Burkina Faso, Orange Money est le leader du transfert d’argent par mobile grâce à la confiance
des d’utilisateurs.
Orange Money est également un moyen fiable et sécurisé de paiement de biens et services qui est résolument tourné vers la dématérialisation des paiements
au niveau des entreprises publiques et privées. A ce titre, Orange Money permet de payer divers taxes et impôts au Burkina Faso, des factures d’eau et
d’électricité, les salaires, etc.
La recharge du portemonnaie électronique est possible gratuitement dans un point de vente Orange Money ou depuis un compte bancaire associé.
Pour plus d’informations sur :
Orange Money au Burkina Faso, visitez notre site : www.orange.bf/orange-money
Orange Money en France et les tarifs appliqués, rendez-vous sur www.orangemoney.fr
Téléchargez gratuitement l’application Orange Money Burkina Faso sur Playstore pour faciliter toutes vos transactions Orange Money.
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