
Envoyez plus
dépensez
moins
 MADAGASCAR



TAPTAP SEND?
C'est une application de transfert d'argent depuis l'Europe (France, Allemagne,
Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, Angleterre) vers l'Afrique et l'Asie (12 pays
actuellement et encore d'autres à venir...).

Notre objectif: faciliter les envois de fonds de la diaspora vers leurs pays d'origine en
offrant le service le moins cher et le plus facile d'utilisation. 

Notre valeur ajoutée: convaincus que la diaspora est un formidable levier de
développement, nous pensons également qu'elle constitue un tissu ultra dynamique de
créativité, de lien social et de progrès qu'il faut accompagner au travers d'initiatives
sociales, culturelles, ou entrepreneunariales. 



TapTap Send permet depuis un mobile d'envoyer de l'argent à Madagascar via
une application sur les portefeuilles Orange et Airtel money des
destinataires sans frais d'envoi et à un taux très compétitif !

0€ 
de frais
d'envoi

NOTRE OFFRE

Envoi depuis
l'application  
TapTap Send

sur votre
téléphone

Aucun frais d'envoi quelle
que soit la somme envoyée

 

Réception à
Madagascar avec
Orange Money et

Airtel Money



Téléchargez l'application Taptap
Send
Inscrivez-vous et saisissez vos
informations
Saisissez le nom et le numéro de
téléphone portable de votre
destinataire
Envoyez !

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le destinataire reçoit un message
d'Orange ou d'Airtel Money 
L'argent est automatiquement
disponible sur son portefeuille mobile
money 



PRIX
Actuellement, nous sommes les moins chers sur l'envoi,
puisque nous n'avons ZERO frais d'envoi vers
Madagascar peu importe le montant.

LES AVANTAGES

FACILITE
Plus de file d'attente et de procédure longue, il suffit de
cliquer pour envoyer. De même pour le destinataire qui
le reçoit instantément sur son portefeuille Mobile Money.

SECURITE
Nous assurons un transfert sécurisé des fonds puisque
nous sommes homologués par la Financial Conduct
Authority (FCA) et nous utilisons une technologie de
cryptage de pointe pour protéger vos paiements et vos
données.



Sur notre site internet: https://www.taptapsend.com/
Sur le fondateur et ses missions: https://www.givedirectly.org/team/michael-
faye/
Sur le fonctionnement de l'application: https://support.taptapsend.com/hc/fr-
fr/articles/1500003160301-Madagascar
Des vidéos d'influenceurs/reportage:

La Page de Tefi: https://fb.watch/3Dw_Xzl8MD/
Vonjy Officiel: https://fb.watch/48AbqPZO3J/
Chef Rija: https://fb.watch/4o4Xo_sfiF/
2424.mg: https://fb.watch/4iFtCW9PMO/
Aaron en Parle: https://fb.watch/3FZSV9ZdZV/

PLUS D'INFOS

https://www.taptapsend.com/
https://www.givedirectly.org/team/michael-faye/
https://support.taptapsend.com/hc/fr-fr/articles/1500003160301-Madagascar
https://m.facebook.com/pagedetefi/videos/436758383983692/?refsrc=https://www.facebook.com/watch/&_rdr
https://fb.watch/48AbqPZO3J/
https://fb.watch/4o4Xo_sfiF/
https://fb.watch/4iFtCW9PMO/
https://fb.watch/3FZSV9ZdZV/


Prêt ?
Pensez à votre code bonus

DIASPORAGASY qui vous offre 10 euros
sur votre premier envoi!

Votre contact: 
Oelitiana MATHIEU

+261341048888
mathieu.oelitiana@taptapsend.com

www.taptapsend.com
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www.taptapsend.com


