
« Someone's sitting in the shade today because 
someone planted a tree a long time ago.”

Warren Buffet

B
efore presenting the issue of lack of banking services
of the poor and the Woogroup solution system, it is
necessary to introduce one of the initiators of this
ethical and responsible revolution : Richard Esteve.

Richard Esteve: a third millennium CEO
Holder of a degree in finance, in geopolitics, in international risk
management and in international law, Richard Esteve was Secretary
General of the Honorary Consulate of Gabon in France, later on
Consultant in mergers and acquisitions, before becoming “Managing
Partner” of a financial company. Cofounder of Balka in 2011, he is
currently the Associate Director of this counseling firm, alongside Gil
Adamy. Their ambition? To accompany the strategic decisions that
companies make by first changing their vision of the world. 

Rehabilitating long-term thinking, promoting systemic approaches,
using Internet as a “6th continent”, acting by differentiation 
rather than competition, creating value and sense, these are 
the objectives of Balka, based on “sense marketing®”, “creative
financing®” and “sense strategy®”. 
Richard Esteve has applied this method to a major problem that is
still much unknown: the lack of banking services, meaning, the
paucity of formal banking services and routine financial operations
for 3 billion adults. 

Be indignant
Money transfer services are nowadays in the hands of a couple of
major groups, Western Union and MoneyGram leading the pack
and detaining almost complete monopoly. The undisputed reign of
money transfer operators goes against the populations’ general
interest.
As the World Bank advocates a cap on transfer fees to 5% of
the sent amount of money, Western Union uses rates up to
20%.

According to the IFAD, the 30 million immigrants of the African
diaspora collectively send over 40 billion dollars each year to their
country of origin. On a world scale, this represents 300 billion for-
mal dollars, plus from 120 to 210 billion informal dollars: a financial
manna that exceeds by far the combined direct foreign invest-
ments and the public grants given by the government. The few
specialized actors of money transfer often sign exclusivity agree-
ments with local banks, thus obstructing the market and outra-
geously taking advantage of these financial flows, which bring in
substantial profit. 

It has been estimated that 44.3 billion dollars have been col-
lected in transfer fees in 2010 all around the world. As they are
rather unknown by the public, these predatory practices are rarely
reported. Notwithstanding, these practices are even more destruc-
tive for the vulnerable and poor populations. Money transfer is in
fact more expensive for individuals who do not have a bank
account and who have low incomes, in comparison with indivi-
duals who have a bank account. In addition to the exorbitant fees
charged by the transfer operator, considerable transportation
costs have to be added, as the recipients are often obliged to tra-
vel far away from their home to collect the money they have been
sent. This is due to the limited number of payment offices in rural
areas. An insufficient coverage of the territory adds to the penali-
zation of the poor. 

Real needs
“Since the 1970s, we have known that it is

essential to provide financial services
to poor rural populations”.

The IFAD

Diminished by the commissions that transfer operators charge and
often kept outside formal institutions, the financial flow between a

qu’elles portent sur le monde.  Réhabiliter la pensée du long terme, 
valoriser les approches systémiques, user d’Internet comme 
d’un « sixième continent », agir par différenciation plutôt que par 
compétition, créer de la valeur et du sens, tels sont les objectifs 
de Balka qui s’appuie sur le « marketing du sens® », la « finance 
créative® » et la « stratégie du sens® ».
Cette méthode, Richard Esteve l’a appliquée à un problème
majeur trop souvent méconnu : la non-bancarisation, c’est-à-dire
l’exclusion des services bancaires formels pour les opérations
financières courantes, de 3 milliards d’individus adultes.     

S’indigner
Le transfert d’argent est aujourd’hui entre les mains de quelques
grands groupes, Western Union et MoneyGram en tête, jouissant
d’un quasi monopole. Le règne sans partage des opérateurs de
transfert d’argent allant à l’encontre de l’intérêt des populations.
Alors que la Banque Mondiale préconise de plafonner les
commissions de transfert à 5% du montant envoyé, la
Western Union pratique des taux pouvant aller jusqu’à 20%.

Selon le FIDA, les 30 millions de migrants que compte la diaspora
africaine enverraient collectivement plus de 40 milliards de dollars
chaque année dans leur pays d’origine. A l’échelle du monde, cela
représente 300 milliards de dollars formels, auxquels s’ajoutent
entre 120 et 210 milliards de dollars informels : une manne finan-
cière qui dépasse largement les investissements directs étrangers
conjugués à l’aide publique accordée par les gouvernements. Les
quelques acteurs spécialisés dans le transfert d’argent signent
bien souvent des accords d’exclusivité avec les banques locales,
obstruant ainsi le marché et profitant outrageusement de ces flux
financiers grâce auxquels ils réalisent des profits considérables.

On estime ainsi que 44,3 milliards de dollars ont été prélevés
en commission de transfert dans le monde en 2010.
Peu connues, ces pratiques prédatrices sont trop rarement
dénoncées. Elles frappent pourtant des populations démunies
particulièrement vulnérables. Le transfert d’argent est en effet
beaucoup plus onéreux pour les personnes non-bancarisées, qui
disposent pourtant de faibles revenus, que pour les personnes
bancarisées. Aux commissions exorbitantes prélevées par les opé-
rateurs de transfert, il faut en outre ajouter de substantiels coûts
de déplacement, les destinataires étant souvent contraints de se
rendre loin du lieu d’habitation pour percevoir les sommes
envoyées. En cause, le nombre limité de points de versement dans
les zones rurales. Un maillage du territoire insuffisant qui pénalise
encore les plus pauvres.     

Des besoins réels
« Nous savons depuis les années 1970 

qu’il est essentiel d’offrir des services financiers 
aux populations rurales pauvres ». Le FIDA

Amoindris par les commissions prélevées par les opérateurs de
transfert et souvent conservés en dehors des institutions formelles,
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« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que
quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps ».

Warren Buffet

A
vant d’évoquer le problème de non-bancarisation des
plus pauvres et les solutions conçues par Woogroup,
il convient de présenter l’un des initiateurs de cette
révolution éthique et responsable: Richard Esteve.

Un dirigeant du troisième millénaire
Diplômé en finance, en géopolitique, en gestion des risques inter-
nationaux et en droit international, Richard Esteve a été Secrétaire
Général du Consulat honoraire du Gabon en France puis consul-
tant en fusions-acquisitions avant de devenir « associé-gérant »
d’une boutique financière. Co-fondateur de Balka en 2011 il est
actuellement directeur associé de ce cabinet de conseil aux côtés
de Gil Adamy. Leur ambition? Accompagner les décisions 
stratégiques des entreprises en changeant au préalable la vision

A priority for fair development

112 PRESIDENCY Key Brief

Richard ESTEVE

Directeur général de WOOGROUP



Micro-financing appears to be the suitable solution. Yet, it is
necessary that the political institutions of these various countries
mobilize in order to develop the legal framework to: authorize non-
banking institutions to ensure the payment of the sent sums, faci-
litate the implementation of new actors of this sector, cap the
exclusivity agreements that often bind banks to the money trans-
fer operators (who lock down more than half of the payment agen-
cies in Africa, be they banks, post offices or exchange offices),
promote the activities of individual financial services’ providers, fill
in the legal vacuum…
Based on these facts, noting the critical need of banking services
in the poorest areas of the world and disputing the validity of the
scandalous monopolistic privileges of money transfer agencies,
Woogroup has thought up innovative solutions that could be defi-
ned as public interest as they have a tangible impact on fair deve-
lopment. The solutions detailed here below provide financial ser-
vices that equal the flexibility of informal services, yet are reliable,
safe, affordable and create value on a large scale. 

Woogroup: an innovative financial model
safely affordable for everyone

“When it comes to the future, the important thing 
isn’t to foresee, but to make it possible”.

Saint-Exupery

Created by Philippe Erb (former corresponding banker Tracfin) and
cofounded with Stéphane Peyriguer and Richard Esteve,
Woogroup provides a win-win solution by connecting different
actors that are already in the field: a concrete response to the daily
problems that the poorest individuals face. To achieve this,
Woogroup has created a connection between two money
transfer models: the cash transfer such as offered by Western
Union services and electronic
virtual transfers, such as 
provided by PayPal.
Furthermore, Woogroup has
implemented an accounting
system in coordination with
the classical payment system
of Mastercard and Visa. 

Hence, Woogroup fulfills
three objectives: 
� Bring banking services to
the poor by providing them
the opportunity to open a
prepaid account (meaning an
account that does not allow
any credit)
� Expand the services provided to bank account holders (a 300
million electronic accounts potential for expats)
� Provide reliable money transfer services between individuals 
(a 600 billion dollars market). 
Woogroup has two branches, both working to fulfill this ambition. 

l’éclosion d’un nouveau modèle bancaire, en totale rupture
avec l’actuel. A ce titre, l’étude préconise le développement
de l’activité bancaire en faveur de cette tranche de popula-
tion, à travers des canaux de distribution de proximité ». La
microfinance paraît être une solution adaptée. Encore faut-il que
les instances politiques des différents pays se mobilisent pour faire
évoluer le cadre réglementaire afin : d’autoriser des entités non
bancaires à assurer le paiement des fonds envoyés, de faciliter
l’implantation des nouveaux acteurs sur le marché, de mettre fin
aux accords d’exclusivité qui lient souvent les banques aux opéra-
teurs de transfert d’argent (qui verrouillent de fait plus de la moitié
des points de versement disponibles en Afrique, qu’il s’agisse 
des banques mais aussi des bureaux de poste et des bureaux 
de change), de favoriser les actions de prestataires de services
financiers individuels, combler les vides juridiques... 

C’est en se basant sur ces faits, en constatant le besoin criant de
bancarisation dans les régions les plus pauvres du monde et en
s’inscrivant en faux contre le scandaleux privilège monopolistique
des sociétés de transfert d’argent que Woogroup a conçu des
solutions innovantes que l’on pourrait qualifier d’utilité publique
puisqu’elles ont un impact véritable en terme de développement
équitable. Les solutions détaillées ci-dessous proposent en effet
des services financiers qui égalent la flexibilité des services infor-
mels tout en étant fiables, sûrs, abordables et créateurs de valeur
à grande échelle.      

Woogroup : un nouveau monde financier
accessible à tous de manière sécurisée

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible ». Saint-Exupéry

Initié par Philippe Erb (ancien banquier correspondant Tracfin), et
co-fondé avec Stéphane Peyriguer et Richard Esteve, Woogroup
propose une solution gagnant-gagnant mettant en réseau les 
différents acteurs présents sur le terrain : une réponse concrète
aux problèmes quotidiens rencontrés par les personnes les plus
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diaspora and the country of its origin does not help free its 
development potential. Of course, a part of the sums that are 
perceived is immediately spent. But a substantial part of it remains
available to be saved or invested: from 5 to 10 billion dollars only
in Africa. In rural areas, the funds that are sent could have a 
determining role to play in revenue increase, poverty reduction and
local economy stimulation. If beneficiaries had access to deposit
accounts, they could safely save their money, make their money
grow and invest in their future and that of their community. 
Yet, once the money is collected, the majority of the actors
operate outside the boundaries of any formal banking system.
Over 90% of the poorest populations in the world don’t have
savings accounts, cannot take out loans, subscribe an insu-
rance or even access to practical money transfer means. The
lack of banking services affects about 3 billion people in the
world.
In Sub-Saharan Africa, 80% of the adult population, meaning 325
million people, don’t have access to banking services; in compari-
son with only 8% of the OECD countries’ population.

There are multiple causes to this paucity. A study conducted by
the Altime Charles Riley firm has discovered several leads. Firstly,
it notes that individuals under the age of 25 and over 60 are those
who are most affected by this phenomenon, as well as the rural
populations. Over two thirds of the individuals lacking banking
services are located in Africa, in Eastern and Southern Asia, in
Latin America and the Middle East. The study also shows that the
proliferation of bank agencies on a given territory does not auto-
matically induce an increase of banking services for the people
who live in the area. Thus, in Morocco, a 33% extension of the
banking network has only created a 26% increase in clientele. This
shows that self-exclusion is a major cause of the low rates of
banking service access in certain areas of the world. It is obvious
that access to formal financial services is directly linked to the
socio-professional level – income, education – of the population.
The banks’ discourse is often perceived as too elitist and intimida-
ting by the poor populations. Hence, an overwhelming majority
(82%) of the respondents admit to needing a bank account, but do
not dare to cross the threshold of the bank agency. 

Cash culture, mistrust in banking institutions and self-exclusion
from formal financial circuits are thus creating inferior classes
which hoard their savings to their homes, “under the mattress”.
The consequences of this lack of banking integration are several:
marginalization, limited access to social services, irregular
incomes, economic vulnerability, using informal means when
loaning money, uncertainty regarding the future, financial pre-
cariousness and, most and foremost, limited economic deve-
lopment in regions that desperately need cash to invest. 

And the Charles Riley firm’s study concludes: “The race to
banking services of low income populations needs the emer-
gence of a new banking model, completely different from the
current one. To this end, the study recommends the develop-
ment of a banking system that would benefit this population
group by using proximity distribution channels”. 

les flux financiers entre une diaspora et son pays d’origine ne 
libèrent pas tout leur potentiel de développement. Bien sûr, une
partie des sommes perçues est dépensée immédiatement. Mais
une partie non négligeable reste disponible pour l’épargne et 
l’investissement : de 5 à 10 milliards de dollars rien que pour
l’Afrique. Dans les zones rurales, les fonds envoyés pourraient
jouer un rôle déterminant en matière d’accroissement des reve-
nus, de réduction de la pauvreté et de stimulation des économies
locales. Si les bénéficiaires avaient accès à des comptes de dépôt,
ils pourraient économiser leur argent, le faire fructifier et investir sur
leur avenir ainsi que sur celui de la communauté en toute sécurité.
Or, une fois les sommes perçues, une majorité d’acteurs
opère en dehors de tout cadre bancaire formel. Plus de 90%
des populations les plus pauvres du monde n’ont pas accès
aux comptes d’épargne, aux prêts, aux assurances ni à des
moyens pratiques de transfert d’argent. La non-bancarisation
concerne environ 3 milliards d’individus dans le monde.
En Afrique Subsaharienne, on estime que 80% de la population
adulte, soir 325 millions de personnes, reste non desservie par les
services bancaires; contre seulement 8% dans les pays de
l’OCDE.  

Les causes de cette exclusion sont multiples. Une étude menée
par le cabinet Altime Charles Riley avance plusieurs pistes. Il
constate d’abord que les personnes de moins de 25 ans et de
plus de 60 ans sont les plus touchées, de même que les popula-
tions vivant en zones rurales. Plus des deux tiers des individus non
bancarisés résident en Afrique, en Asie de l’Est et du Sud, 
en Amérique Latine et au Moyen-Orient. L’étude révèle également
que la multiplication des agences bancaires sur un territoire
n’engendre pas automatiquement la bancarisation des personnes
qui y vivent. Ainsi au Maroc, une extension du réseau bancaire de
33% a induit une croissance de seulement 26% de la clientèle.
Cela montre que l’auto-exclusion est une cause majeure du 
faible taux de bancarisation dans certaines régions du monde. Il
apparaît effectivement que l’accès aux services financiers formels
est directement lié au niveau socioprofessionnel (revenus, éduca-
tion) des populations considérées. Le discours des banques étant
très souvent perçu par les plus démunis comme trop élitiste et 
intimidant. Ainsi, une écrasante majorité (82%) de personnes
interrogées avoue avoir besoin d’un compte bancaire mais ne pas
oser franchir la porte d’une banque.  

La culture du cash, la défiance à l’égard des institutions 
bancaires et l’auto exclusion des circuits financiers formels 
poussent donc les classes inférieures à thésauriser leur épargne 
à domicile, « sous le matelas ». Les conséquences de cette 
non-intégration bancaire sont multiples : marginalisation, accès
limité aux services sociaux, rémunération irrégulière, vulnéra-
bilité des économies, recours à des moyens informels en cas
de prêt, incertitudes liées à l’avenir, précarisation financière et
surtout développement économique limité dans des régions
qui ont pourtant un besoin criant de liquidités pour investir.

Et l’étude du cabinet Charles Riley de conclure : « La course
à la bancarisation, des populations à faible revenu nécessite

.../...
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the poor (lacking bank access) and the rich (account holders). We
are aware that 80% of the global gross domestic product is bene-
ficial to 1 billion people, and the 20% remaining is divided between
the other 5.5 billion. Action is needed quickly. 

Foundation and think-tank: connecting two
world to create a new paradigm
The Woogroup’s philosophy stems partly from the alarm signal
prompted by the Club de Budapest, which includes prestigious
members such as Ervin Laszlo, the Dalai Lama, Desmond Tutu,
Edgar Morin and Muhammad Yunus. In a statement made on 30
October, 2008 on “global emergency status”, the Club de
Budapest has pointed out the malfunctions of the world financial
and economic system, especially the problem of lack of banking
services, an issue that Woogroup has tackled immediately as we
have seen. 
Moreover, Woogroup goes further in its idea of ethics connected
with sharing and justice, as it is involved in aiding a local public
interest initiative in every country that has a license, in partnership
with the associated bank. All these actions are beneficial initiatives
to this world that is in complete turmoil. Because more than ever
we need to “Think on the long-term and globally to act today and
locally”. It is no coincidence that Richard Esteve takes part in the
Design Me a Planet foundation, the first open innovation HUB,
dedicated to the issues that the Planet is facing. �

S. Le Bail 

Fondation et think tank : relier les deux
mondes pour un nouveau paradigme
La philosophie de Woogroup découle en partie des cris d’alarme
poussés par le Club de Budapest, qui compte entres autres 
prestigieux membres Ervin Laszlo, le Dalaï Lama, Desmond Tutu,
Edgar Morin et Muhammad Yunus. Lors d’une déclaration faite 
le 30 octobre 2008 sur « l’état d’urgence mondial » le Club 
de Budapest a ainsi pointé du doigt les disfonctionnements du 
système financier et économique global et notamment le problème
de la non-bancarisation : un enjeu que Woogroup, on l’a vu, a pris
à bras le corps. 
La société Woogroup pousse d’ailleurs encore plus loin son souci
d’éthique soudé autour des valeurs de partage et de justice
puisqu’elle s’est engagée à soutenir une initiative locale d’intérêt
général sur le territoire de chaque licence, et cela en concertation
avec la banque partenaire. Toutes ces démarches sont autant
d’initiatives salutaires dans un monde entré en effervescence. Car
il faut plus, que jamais, « Penser long terme et global pour agir
aujourd’hui et local ». Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard
si Richard Esteve a participé à la fondation de Design Me a Planet :
le premier HUB d'innovation ouverte dédié aux enjeux de la
Planète. �

S. Le Bail
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démunies. Pour ce faire, Woogroup a établi une connexion entre
deux modèles de transfert d’argent : les transferts en cash tels
que ceux proposés par la Western Union et les transferts virtuels
électroniques tels que ceux permis par Paypal. Woogroup a 
en outre établit une compatibilité avec le modèle de paiement
classique incarné par Mastercard et Visa.   

Woogroup remplit ainsi un triple objectif : 
� Bancariser les plus démunis en leur offrant la possibilité d’ouvrir
un compte prépayé (c’est-à-dire qui ne permet aucune forme
de crédit), 
� Elargir les services proposés aux personnes bancarisées 
(un potentiel de 300 millions de comptes électroniques pour 
personnes expatriées), 
� Proposer des services de transfert d’argent fiables et équitables
entre particuliers (un marché de 600 milliards de dollars).  

Woogroup comprend deux branches oeuvrant à la réalisation de
son ambition. Woocore est une plateforme technologique
ayant permis de connecter des bornes dernière génération 
remplissant les fonctions d’une agence bancaire ainsi que des
technologies permettant de reconnaître les clients; le Woobadge
est un outil unique au monde d’identification et d’authentification
biométrique à distance. L’empreinte du titulaire du compte est
digitalisée, convertie en signal sonore et envoyée via une ligne 
téléphonique. Un système hautement sécurisé ne permettant
aucun type de fraude ou d’usurpation d’identité.   

Wooneo englobe les services financiers prépayés d’échange
d’argent. Sur le terrain, plusieurs possibilité s’offrent aux clients
pour leurs opérations bancaires (consultation, retrait, dépôt,
virement) : les agents Wooneo (bureau de tabac sous licence par
exemple), les bornes placées dans l’enceinte sécurisée d’une
banque, la plateforme Internet ou l’application pour téléphones
mobiles (dont le taux de pénétration est excellent, même dans les
régions les plus pauvres et reculées) compatible avec tous les
opérateurs. A terme, Wooneo deviendra ainsi une norme reconnue
au même titre que Visa et Mastercard.   

Si le concept élaboré par Woogroup se pose comme une
alternative aux Majors du transfert d’argent, il est en revanche
totalement intégré à l’écosystème des banques, qui voient
dans ce partenariat un double intérêt. Wooneo leur permet 
tout d’abord de conquérir de nouvelles clientèles non encore 
bancarisées ; il leur offre ensuite une opportunité d’élargir
l’éventail de services proposés aux clients déjà bancarisés.   

Woogroup est ainsi l’inventeur d’une nouvelle génération de
banque à distance accessible à tous : un modèle financier 
équitable permettant de relier les deux mondes pour l’instant 
hermétiquement séparés des plus pauvres (non bancarisés) et 
des plus riches  (bancarisés). On sait en effet que 80% du produit
intérieur brut mondial profite à 1 milliard de personnes, alors 
que les 20% restant sont partagés par plus de 5,5 milliards de
personnes. Il y a urgence.    

Woocore is a technological platform that allows the connection
of latest generation terminals that function as a bank agency and
the connection of technologies that allow client identification.
Woobadge is a unique remote biometric identification and authen-
tication tool. The account holder’s prints are digitalized, converted
to a sound signal and sent to a phone line. A highly secure system
that will avoid any kind of fraud and identity theft. 

Wooneo covers all prepaid money transfer financial services.
In the field, the clients are able to choose between several 
possibilities for their banking operations (consultation, withdrawal,
deposit, transfer): Wooneo agents (licensed tobacconists), termi-
nals located inside a secure bank, the internet platform or the
mobile phone app (which has an excellent penetration rating, even
in the poorest and most remote areas) that is compatible with all
service providers. On the long-term, Wooneo will become a model,
recognized all over as it is the case for Visa and Mastercard. 

If the Woogroup concept is an alternative to the Leaders of
money transfer, it is also completely integrated in the banking
ecosystem, which understand this partnership as doubly
beneficial. Wooneo allows them access to a new clientele which
is lacking banking services for the time being and it gives them the
opportunity to expand the range of services they provide to
account holders. 

Hence, Woogroup is the inventor of a new generation remote
bank affordable for everyone: a fair financial model that
connects two worlds that have been hermetically separated from
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