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BÉNIN FINTECH
QUI SOMMES
NOUS ?
BENIN FINTECH (BFT) a été créée
en 2017 sur l'initiative de trois (03)
jeunes africains, d'œuvrer à
l'inclusion financière des
populations africaines. L’entreprise
a été officiellement lancée, par le
regroupement de plusieurs acteurs
et experts de la finance digitale.
Elle bénéficia dès sa création,
d'importants apports
technologiques, opérationnels et
financiers respectivement de la
société allemande ISYSSOL UG, du
cabinet cybersécurité DotSystem
et du Groupe africain ADS.
BFT a pour mission de fournir à ses
clients, des solutions de finance
digitale, adaptées aux besoins
d’inclusion financière du continent
africain. Elle œuvre à apporter sur
le marché des technologies de
qualité, sécurisées et innovantes
répondant aux exigences
intrinsèques et règlementaires du
secteur financier.
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BÉNIN FINTECH

NOS
EXPERTISES

NOS
SOLUTIONS
BFT SMARTPAY

FINANCE DIGITALE
1

BFT est spécialisée dans le
développement des technologies
de fournitures de services
financiers numériques. Nous
permettons à nos clients de
déployer et d'exploiter des
solutions de mobile banking et de
payement mobile adaptées aux
besoins du continent africain.
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BFT SMARTCOLLECT

DATA MANAGEMENT
2

BFT assure à l'ensemble de ses
clients la mise en oeuvre d'une
gestion active et sécurisée des
données. Cette gestion responsable
est soutenue par des modules de
Business Intelligence et d'analyse
de données qui permettent
d'évaluer les indateurs de
performance.

CYBER SECURITE
3

En privilégiant la sécurisation des
données en général celles à
caractère personnel en particulier,
BFT propose une offre 360° qui
s'appuie sur la sécurisation de
l'information. Nous oeuvrons
développer des plateformes qui
intègrent les exigences
réglémentaires des régions où nous
opérons.

C’est une plateforme de payement
digital multi canal, elle permet
d’offrir des services de mobile
Banking et le traitement technique
de la monnaie électronique. La
solution sert également
d’agrégateur pour les solutions de
mobile money.
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C'est une solution de collecte
électronique des recettes et taxes
au niveau des communes, elle peut
aussi servir de guichet unique. Au
niveau des Institutions Financières
la plateforme est utilisée pour
l'optimisation de la collecte de
l'Epargne quotidienne (Tontine).

BFT SMARTPARKING
3

C’est une solution de sécurisation
et d'optimisation des recettes de
parking et de péages par
intelligence artificielle. La solution
permet le controle et l'analyse dun
flux video des vehicules transitant
sur le site et fait des estimations
reelles de recettes. Une mise en
correlation entre les paiements et
les estimations révèle les fuites de
recettes.
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NOUS
JOINDRE

Rép. Du Bénin,
Téléphone :
+229 61 00 60 60 ;
+229 96 18 09 10 ;
+229 96 11 45 55 ;

Mail : contact@bftgroup.co ;
Site web : www.bftgroup.co ;

