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YOUPI, C’EST PRESQU’ENFIN 
FINI !?
Bientôt 2 ans que ça dure et nous pensions 
être tirés d’affaire. Espérons maintenant que le 
soulagement relatif auquel nous étions parve-
nus ne soit contrarié par des rebondissements 
fâcheux.

Si la crise sanitaire pourrait toucher à sa fin 
prochainement, l’épopée des néo-banques est 
loin d’être terminée.

Pareillement, les multiples défis auxquels est 
confrontée l’industrie bancaire et financière 
demeurent omniprésents.

Somme toute, quand nous regardons dans le 
rétroviseur, nous n’avons pas assisté à des cata-
clysmes majeurs : malgré les coups portés aux 
bastions bancaires, aucune faillite ni déroute 
retentissante.

Depuis près de 10 ans, les acteurs en lice dans 
les deux camps n’ont cessé de fourbir leurs 
armes, d’attaquer et contre-attaquer, de ca-
pitaliser sur leurs atouts respectifs, de créer 
de nouveaux services, de (re)digitaliser tout 
ce qui pouvait l’être, de l’on-boarding au SAV, 
d’échouer, réussir, rebondir au gré des situa-
tions et contrées…

Face à des banques généralistes, des centaines 
de trublions dans le monde cultivent leurs spé-
cialisation, singularité, agilité, adaptabilité pour 
séduire des cibles variées, allant des ados aux 
plus âgés, des freelances, pros aux entreprises, 
des boursicoteurs aux adeptes des cryptomon-
naies, du paiement mobile ou fractionné, des 

consommateurs sensibles à la cause environ-
nementale jusqu’aux communautés à première 
vue exclues.

Autant d’occasions pour les néo-venues de 
conquérir des segments mal ou peu servis 
jusqu’alors, de taquiner les établissements his-
toriques sur leur terrain de jeu, d’imposer des 
standards ou des modèles économiques iné-
dits et de se faire une place au soleil à l’échelle 
nationale, régionale ou globale.

Les mieux loties d’entre elles en termes de par-
cours et de levées de fonds, parfois spectacu-
laires, disposent d’une marque et d’un fonds 
de commerce enviables qu’elles s‘évertuent à 
bonifier et internationaliser, quitte à ressembler 
de plus en plus à leurs aînées ou risquer de se 
perdre dans les méandres de leur diversifica-
tion.

In fine, nous l’avons souvent dit lors de nos 
écrits précédents, les dés ne sont pas jetés : il 
ne faut pas s’extasier outre mesure devant les 
exploits des « jeunes », ni enterrer trop promp-
tement les plus « vieux ». 

Il est évident toutefois que les impacts et périls 
sont bien réels, sans oublier de surcroît ceux 
occasionnés par les fameux GAFA et membres 
du même clan (delivery, e-commerce, réseaux 
sociaux…) dont l’appétit pour le secteur finan-
cier ne se dément pas.

Cette effervescence perpétuelle, boostée par 
les innovations technologiques et les régle-
mentations (dont l’Open Banking) engendre 
une obligation pour tous les belligérants : 
conjuguer la prise de risques avec l’excellence 
de l’exécution, idéalement dans la rapidité et la 
continuité.

Aujourd’hui, il est donc intéressant de tirer  les 
enseignements  des évènements de l’année 
écoulée et de dresser des perspectives pour 
demain.

C’est ce à quoi  nous allons nous atteler dans la 
Saison 5 (déjà) de notre étude dédiée aux néo-
banques (appellation réservée à celles dûment 
agréées par le régulateur, n’est pas banquier qui 
veut !).

Comme à l’accoutumée, vos commentaires, 
critiques et suggestions seront les bienvenus.

Bonne lecture

Angelo CACI
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1
DES NEO-BANQUES 

AUSSI NOMBREUSES 
QUE PROTEIFORMES



Cela ne veut pas dire que toutes sont vail-
lantes et croissent à la même vitesse, loin 
de là. Il y a au contraire tout un florilège 
de protagonistes entre ceux qui végètent 
et les ténors internationaux.

Quant à la rentabilité, c’est l’apanage de 
quelques « happy few » face à des mon-
tagnes de pertes accumulées par la grande 
majorité des acteurs. 

A date, faut-il le souligner, cette situation 
ne semble guère émouvoir les investis-
seurs et actionnaires qui (re)mettent au pot 
sans sourciller. 

Il importe enfin de répéter à nouveau que 
dans ce kaléidoscope, les néo-banques 
(les vraies ou agissant comme telles) jouent 
dans des catégories bien distinctes selon 
l’application de plusieurs critères :

•  Statut  : banque, établissement de paie-
ment (EP) ou de monnaie électronique 
(EME), société de financement, agent 
d’un tiers dûment agréé… 

•  Origine  : start-up  ; filiales d’établisse-
ments de crédit, de sociétés financières, 
d’opérateurs télécom, de retailers, e-mar-
chands ; géants du web ; fintech établie…

•  Cibles  : BtoC (grand public), BtoB (free-
lances, entrepreneurs, PME, e-commer-
çants…) ou un mix des deux  ; certaines 
ciblant des segments spécifiques (jeunes ; 

étudiants ; aisés ; voyageurs ; sous-ban-
carisés ; immigrants…) 

•  Palette de services financiers plus ou 
moins large  : comptes bancaires, de 
paiement  ; cartes prépayées, de débit, 
crédit ; paiement mobile ; crédit consom-
mation, immobilier  ; épargne  ; bourse  ; 
achat/vente de crypto-monnaies  ; envoi 
d’argent ; transferts internationaux ; assu-
rance ; financement… 

•  Taille : milliers, centaines de milliers, mil-
lions de clients

•  Géographie  : rayonnement national, ré-
gional, global

•  Levée de fonds et valorisation  : jusqu’à 
licorne, voire décacorne

•  Société privée ou cotée en bourse

•  Core-business dans la sphère financière 
ou démarche de diversification

•  Etc…

Comme nous l’avions fait l’année dernière, 
et sans volonté de complétude aucune, 
voici une sélection d’entre elles dans le ta-
bleau ci-dessous pour en illustrer leur va-
riété.

Apaisement de la pandémie ne rime pas avec accalmie autour du phénomène des 
néo-banques, tant s’en faut. Il y a toujours plus de postulants dans le paysage et 
le nombre de naissances dépasse inlassablement celui des disparitions. 
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NOM STATUT ORIGINE CIBLE/SERVICES GÉOGRAPHIE CHIFFRES CLÉ COMMENTAIRES

Aumax
Etablissement de 

Paiement
Filiale d’Arkea

Particuliers 
comptes, cartes, 

agrégation, cashback, 
transfert d’argent, 
paiement mobile, 

conciergerie…

France 200.000 clients

Sans doute, une des 
offres gratuites la plus 

riche en France 

Lancement de 2 
produits Premium et 

Métal en complément

Chime
Partenariat avec 

Bancorp et Stride 
Bank

Start-up créée 
en 2014 

Particuliers
Compte bancaire, carte, 

PtoP, retrait d’argent, 
virements, paiement 
mobile, avance sur 

salaire, épargne

National 
(Etats-Unis)

# 1 avec plus de 13 
millions de clients

Ultime levée de fonds 
de 750 millions us$ 
en août 2021 pour 

une valorisation de 25 
milliards us$ 

Gohenry
Agent de IDT 

Financial Services

Start up créée 
en 2012 au 

Royaume-Uni

Enfants et adolescents 
sous le « contrôle » des 

parents 

international 
(RU + Etats-Unis)

1,5 million de clients 
dont 10% aux Etats-Unis

Levée de 40 
millions us$ 

en déc. 2020 

Pourrait débarquer en 
France en 2022 

Kakaobank Licence bancaire

Lancée en 
2016 par 

Kakao, géant 
du web sud-

coréen 

Particuliers
Compte bancaire, 
paiements PtoP, 

transfert à l’étranger, 
cartes, crédit…

National 
(Corée du sud)

17 millions de clients
Réussite de son 

introduction en bourse, 
août 2021

Lunar
Licence bancaire 
obtenue en 2019

Start-up 
danoise créée 

en 2015

Particuliers et 
entreprises

Compte bancaire, 
cartes, investissements, 
assurance, crédit, outils 

de comptabilité…

Régional 
(Scandinavie)

350.000 clients 
Acquisition de Paylike 

en octobre 2021 et 
Lendify en avril 2021

Mox

Licence de banque
digitale accordée
par Hong Kong

Monetary Authority

Création en 
sept. 2020 

par Standard 
Chartered 
avec des 

partenaires 
locaux

Particuliers
Dépôt, épargne, 
cartes, crédit…

Hong Kong

170.000 clients en 
septembre 2021 sur 

un total de ~600.000 
clients pour les 8 
banques digitales 

agréées

Autres colistiers : 
Za Bank (300.000 

clients), Welab Bank, 
Antbank, Fusion Bank 

(Tencent)…

N26 
Etablissement de 

crédit

Start-up 
allemande 

opérationnelle 
depuis 2013

Particuliers et 
professionnels 

Dépôt, cartes, crédit, 
épargne, paiement 
mobile, transfert 

d’argent, assurance…

International 
(25 pays : Europe 

+ Etats-Unis)

Plus de 7 millions de 
clients dont 2 millions 

en France

Oct. 2021 : 
levée de fonds 

de 900 millions us$

Nubank
Etablissement de 

paiement 

Création
en 2013 
au Brésil

Particuliers et 
auto-entrepreneurs
Comptes bancaires, 

cartes, crédit, rewards…

Régional 
(Brésil, Mexique, 

Colombie)
~40 millions de clients 

Valorisation 
de 25 milliards us$ 

IPO en ligne de mire 

Only One Agent de Treezor Jeune pousse

Particuliers sensibles 
à leur impact 

environnemental 
Comptes, cartes, 

agrégation, marketplace 
(épargne, assurance-

vie, assurance mobile et 
habitation…)

Bilan carbone et « eco-
coach » virtuel

France

Lancement commercial 
en 2021

Abonnement mensuel 
de 3 à 6 €/mois

S’inspire du modèle de 
la « green neobank » 
américaine Aspiration

En compétition avec 
d’autres comparses en 
France : Greengot ou 

Helios
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NOM STATUT ORIGINE CIBLE/SERVICES GÉOGRAPHIE CHIFFRES CLÉ COMMENTAIRES

Orange Bank Banque
Filiale de 

l’opérateur 
Orange

Particuliers, pro, PME
Comptes, cartes, 

paiement mobile, cash 
back, crédit, épargne, 

assurance…

Régional 
(France, Espagne)

Plus d’1,6 million 
de clients

Ouverture Espagne en 
septembre 2020
Orange rachète 

les parts du capital 
détenues par 

Groupama

PayTM
Statut de 

« Payment Bank » 

Filiale de One 
97 Communi-

cations

Particuliers et 
entreprises

Compte courant, 
épargne, cartes 

virtuelles et physiques, 
e-wallets…

National 
64 millions 
de clients 

La plus importante 
Payment Bank indienne 

et la seule rentable 

Qonto
Etablissement 
de paiement

Lancement 
en 2017

Entreprises et
indépendants

Comptes, cartes
physiques et virtuelles,
outils de facturation et

de comptabilité, gestion 
des dépenses, crédit…

Europe 
(France, Espagne, 
Italie, Allemagne)

200.000 clients 
et 500 employés

Objectif : 500.000 
clients en 2023

Méga levée de fonds 
en cours

Rebellion EME en Lituanie
Start up créée 

en 2017

Particuliers
Compte, cartes, 
achat-vente de 

crypto-monnaies…

National 
(Espagne)

300.000 utilisateurs 
Objectifs : 2 millions de 

clients dans un an et 
avancée européenne

Revolut 

EME au Royaume 
Uni, agrément 

bancaire en 
Lituanie

Démarrage 
de la jeune 
pousse en 

2015 

Particuliers et 
professionnels

Comptes, cartes, 
paiement mobile, 

assurance, transfert 
d’argent, achat de 
crypto-monnaies, 
bourse, voyages, 

acceptation 
e-commerce…

Global
(35 pays Europe, 
Asie, Etats-Unis) 

15 millions de clients 
particuliers et 500.000 

entreprises

Néo-banque la mieux 
valorisée au monde

Square 
Financial 
Services

Licence bancaire
Filiale de la 

fintech Square

PME
Dépôt, épargne, cartes 

de débit, prêts…

National
(Etats-Unis)

Démarrage en 2021

Objectif : 
accompagner les 

clients business de 
Square dans leurs 
besoins financiers

Starling Banque
Start-up créée 

en 2014 

Particuliers et PME 
Comptes courants, 

cartes, crédit, épargne, 
« kids »… + Bank as a 

Service + marketplace 
de produits financiers

Régional
(RU + Europe)

2,3 millions de clients 
dont 1,8 million de 

particuliers

Implantation en 
France, Allemagne, 
Pays Bas et Espagne 
avec son offre BaaS

Tinkoff Banque
Création en 

2006

Particuliers et PME
Super-App avec 

services bancaires 
(cartes, dépôts, 
épargne, crédit, 

assurance, bourse…) 
et extra-bancaires 
(télécom, voyage, 

divertissement, 
shopping, taxi, livraison 

de repas…)

National
(Russie)

> 13 millions de clients
N°1 cartes de crédit

Cotation à la bourse de 
Londres depuis 2013

Une des rares 
challenger banks 

rentables

Uala 
Prestataire de 

services de 
paiement

Start-up 
argentine née 

en 2017

Particuliers, jeunes, 
TPE

Compte bancaire, 
cartes, transfert 
d’argent, crédit, 

épargne, assurances, 
mPOS

Régional 
(Argentine, 
Mexique)

> 3,5 millions de cartes 

300.000 clients 
au Mexique

Valorisation 
de 2,45 milliards us$ 

(X 2.5 vs 2020)

Varo Banque 
Fintech créée 

en 2017

Particuliers
Compte courant, 

épargne, cartes, prêts, 
avances sur salaire, …

National
(Etats-Unis)

4 millions 
de clients

Valorisation 
de 2,5 milliards us$ 

après l’ultime levée de 
510 millions us$
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Dans un marché fort fréquenté, il est 
néanmoins légitime de s’interroger si les 
derniers arrivés seront plus brillants que 
leurs devanciers ou s’ils ne devront pas se 
résoudre à occuper les strapontins face à 
ceux ayant déjà accaparé les meilleures 
positions.

Voici en tout cas une liste de nouveaux 
nés 2021 émanant de diverses materni-
tés/géographies, tantôt généralistes tan-
tôt ciblant des segments spécifiques.

Offres destinées à certaines communautés
•  «  Day Light  » (LGBT+) en collaboration 

avec Metabank
•  « Fortù » pour les latinos en coopération 

avec la banque LendingClub Bank 
•  « Kestr » et « Rizq » au Royaume-Uni, 2 

néo-banques islamiques (respectivement 
agent de Truelayer et de l’EME Payrnet)

•  «  Onze  », acteur catalan (agent du bul-
gare Paynectis) 

•  « Sable » au service des migrants en par-
tenariat avec Coastal Community

•  « 1st Boulevard » s’adressant aux « black 
americans » dans la lignée de Greenwood

•  «  Zolve  » entend cibler les étrangers se 
rendant aux Etats-Unis

Green
•  «  Climate First Bank  », «  Atmos  » et 

« Ando » aux Etats-Unis
•  « Creed » au Royaume-Uni 

Teens/Kids
•  « Maximo » au Pérou
•  « Mozper » au Mexique et Brésil
•  « Pockid », « Bling » en Allemagne, l’un agent 

du belge PPS, l’autre du français Treezor
•  « Savii » au Moyen-Orient 
•  « Wingocard », agent de la banque Com-

munity Federal Savings Bank
•  « Woli » en Grèce, agent de l’EME lithua-

nien PayrNet.

UN TERRAIN TOUJOURS FECOND…

Les diverses secousses que nous avons connues depuis près de 20 mois n’ont 
guère découragé les entrepreneurs, investisseurs et banquiers de donner vie à 
toute une nuée de projets ou de les financer.
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Grand public

Afrique du sud
•  « Rewire » pour les migrants
•  «  SpotMoney  », lancée par la banque 

sud-africaine ABSA

Australie
•  « Alex » s’invite dans un marché particu-

lièrement difficile, après avoir décroché 
une licence bancaire 

Belgique
•  «  Banx  », fruit de la collaboration entre 

l’opérateur télécom Proximus et la 
banque Belfius entre dans la danse en 
souhaitant incarner le «  slow banking  » 
responsable, durable, local 

Colombie
•  « Lulobank » (agrément bancaire) conçue 

par l’homme d’affaires local Gilinski

Corée du Sud 
•  « Toss Bank » a obtenu un agrément de 

banque internet (la troisième derrière Ka-
kao Bank et K bank) et pourra capitaliser 
sur le succès de sa super-app Toss et ses 
20 millions d’utilisateurs 

Egypte 
•  « Telda » (levée de fonds de 5 millions us$ 

auprès de Sequioa Capital)

Etats-Unis
•  «  ACDC  » (American Challenger Deve-

lopment Corporation) 
•  Bank Dora fondée par 4 Credit Unions
•  «  Doordash Delivery  » et la chaîne de 

pharmacie «  Walgreens  » ajoutent des 
services financiers à leur catalogue, res-
pectivement en coopération avec Stride 
Bank, et InComm Payments + Meta Bank. 

•  « Fair Texas » soutenu par Coastal Com-
munity Bank 

•  « Flyp », agent de Sutton bank
•  Green Dot (connu pour ses cartes pré-

payées et son offre BaaS), fort de sa li-
cence bancaire, lance sa propre néo-
banque « Go2bank » 

•  «  Onjuno  » en partenariat avec Evolve 
Bank & Trust

•  « Square Financial Services », filiale de la 
star éponyme

•  « Zeta » à l’adresse des couples en colla-
boration avec LendingClub Bank

Notons que Walmart et Ribbit Capital ont 
un projet commun de services financiers 
dans les cartons. Le distributeur américain 
n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il 
propose déjà des cartes, du crédit et du 
transfert d’argent avec des partenaires tels 
que GreenDot, Moneygram ou Amex.

France
•  « CanB », société à mission, vise à soute-

nir des actions éthiques. Ainsi, les déten-
teurs de la carte CanB peuvent effectuer 
des dons (à hauteur de 0,05% des paie-
ments) à des dizaines d’associations sans 
changer leurs habitudes de dépenses.

•  « Noelse », dans le giron du groupe 
Afone, cible les particuliers et freelances/
auto-entrepreneurs en France, Italie, Es-
pagne et Allemagne. Ethique et collabo-
rative, elle ambitionne de séduire 100.000 
clients en 2022 puis un million en 3 ans.

Inde
•  « Klear » ; « BranchX » ; « Jupiter », cette 

dernière en coopération avec la banque 
locale Federal Bank et dans laquelle Nu-
bank a investi 

Indonésie
•  Le japonais « Line » a fondé sa 3è banque 

digitale en Indonésie (après la Thaïlande 
et Taïwan) en partenariat avec la banque 
locale Hana Bank.

Irak
•  « Nasik », filiale de Trade Bank of Irak
•  « First Iraqi Bank », première banque 100% 

digitale du pays 

Israël
•  « First Digital Bank »

Japon
•  « Minna Bank », filiale de la holding FFG 

(licence bancaire)
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Moyen-Orient
•  « Zand », « Bankiom » et « Yap » (parte-

nariat avec Rakbank) aux Emirats Arabes 
Unis

Pérou
•  « B89 » start up

Philippines 
•  La banque centrale a octroyé 6 licences 

de banque digitale dont la dernière à 
Maya Bank, filiale du groupe Voyager. 
Elle emboîte le pas de ses compères Uno 
Bank (filiale du singapourien Digibank 
Asia), Overseas Filipino, Tonik, Union Di-
gital Bank, GOtyme.

Royaume-Uni
•  « Finndon », agent de l’EME britannique 

Modulr
•  « Nomobank », « sharia compliant », lan-

cée par la koweïtienne Boubyan Bank

Vietnam 
•  « Cake », née du partenariat entre VTbank 

et le groupe de delivery Be (concurrent 
de Grab), va se confronter à ses pré-
décesseurs full digital  : Tnex (Maritime 
Commercial Bank) et Timo (en coopéra-
tion avec Viet Capital Bank) 

BtoB/Entreprises
•  « AideXa », Italie

•  « BankNxt », Inde, soutenue par Payswiff
•  « Genesis », Californie 
•  « Kompasbank », Danemark (licence ban-

caire)
•  « Octobank », République Tchèque

BtoC et BtoB
•  «  Cashplus Bank  » (agrément bancaire), 

« Atmen » (agent de l’EME PFS), « Peren-
na » au Royaume-Uni

•  « Divilo » (établissement de paiement) et 
« Bankse » en Espagne 

•  « Zen », EME agréé en Lituanie

Néo-banques à Singapour 
Après Hong-Kong il y a un an environ, c’est 
au tour des autorités de Singapour d’ac-
corder 4 agréments de banque digitale. 
Les heureux élus sont, d’une part, le 
consortium singapourien composé de 
Grab et Singtel, et le taïwanais Sea pour les 
activités Retail ; d’autre part, Ant Group et 
une JV entre Greenland Financial Holdings, 
Linklogis et Beijing Co-operative Equity In-
vestment Fund Management, au titre du 
Wholesale.

Standard Chartered a également ouvert sa 
propre banque digitale SC Bank Solutions 
en s’alliant avec NTUC Enterprise.

…MAIS AUSSI QUELQUES ACCIDENTS DE PARCOURS OU 
PIVOTAGES

Le rachat de BBVA USA par PNC a eu rai-
son du sort des deux néo-banques de 
l’espagnol, Azlo et Simple, cette dernière 
qui fut un des précurseurs sur le marché 
nord-américain. 

L’australienne Xinja a rendu son tablier ou 
plutôt son agrément bancaire et a arrêté 
son activité de gestion de comptes. A noter 
que son ex-comparse 86400 a été racheté 
par National Australia Bank, la 3ème banque 
du pays.
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L’ARGENT CONTINUE DE COULER À FLOTS

Selon le baromètre KPMG, les investisse-
ments cumulés (M&A, Private Equity, Ven-
ture Capital) ont atteint 98 milliards us$ sur 
le 1er semestre 2021 (dont 52,3 milliards 
us$ pour le VC) contre 121 milliards us$ sur 
l’ensemble de l’année 2020. Les Etats-Unis 
et la région EMEA s’arrogent les parts les 
plus significatives avec respectivement 42 
et 39 milliards us$.

En VC, d’après Innovation Finance, le 
Royaume-Uni fait la course en tête dans 
le vieux continent avec 5,7 milliards us$ de 
levées de fonds sur le semestre. 

Sur la même période, la France en était à 
1,5 milliard € si l’on considère les données 
de France Fintech et à près de 1,9 milliard € 
à fin septembre 2021. 

Les investisseurs ne se départent pas de 
leur enthousiasme et de leur appétit en-
vers les fintechs, en attestent les chiffres 
prodigieux de cette année 2021 qui n’est 
pas encore terminée.

En Grande Bretagne, au 30 novembre 2021, 
Tesco Bank aura clos tous ses comptes 
bancaires, in fine très peu utilisés de la part 
de ses clients. 

Quant à la néo-banque catalane Bnc10, 
elle a fermé ses battants après 2 ans d’ac-
tivité.

Ce n’est pas le premier à avoir rebrous-
sé chemin : le finlandais Holvi a quitté le 
Royaume-Uni l’année dernière. En outre, 
depuis le 16 décembre 2020, il n’accueille 
plus de nouveaux clients en France et en 
Italie. Ajoutons enfin que BBVA a cédé 

Holvi à un de ses co-fondateurs en février 
2021.

Plus proche de chez nous : les déboires de 
la fintech française Swoon ont légitime-
ment créé quelque émoi et surtout laissé 
nombre d’épargnants dans l’embarras. Et la 
jeune pousse Vaultia (ex Moneyway) a mis 
un terme à son parcours en juillet 2021.

A l’instar de Moven un an plus tôt, le néer-
landais Yolt a décidé d’arrêter son activité 
« consumer » pour se concentrer sur celle 
destinée aux entreprises.
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Dans cette euphorie planétaire, les néo-banques ont récolté des tickets tout fait remar-
quables qui parfois atteignent des sommets, cf. ci-après une série d’opérations effec-
tuées ces 12 derniers mois :

Acteur Pays d'origine Cible
Dernière 

levée de fonds
Date

AideXA Italie BtoB 45 millions € novembre 2020

Albert Etats-Unis BtoC 100 millions us$ janvier 2021

Albo Mexique BtoC 45 millions us$ décembre 2020

Alpian Suisse BtoC 17 millions CHF avril 2021 

Atom Bank Royaume-Uni BtoC 40 millions £ avril 2021

Bunq Pays-Bas BtoC/BtoB 193 millions € juillet 2021

Chime Etats-Unis BtoC 750 millions us$ août 2021

Cora Brésil BtoB 100 millions us$ septembre 2021

Current Etats-Unis BtoC
131 millions us$
220 millions us$

novembre 2020
avril 2021

Curve Royaume-Uni BtoC 95 millions us$ janvier 2021

Gohenry Royaume-Uni BtoC 40 millions $ décembre 2020

Greenlight Etats-Unis BtoC 260 millions us$ avril 2021

Greenwood Etats-Unis BtoC 40 millions us$ mars 2021

Juni Suède BtoB 52 millions us$ octobre 2021

Jupiter Inde BtoC 45 millions us$ juillet 2021

Koho Canada BtoC 70 millions ca$ mars 2021

Kroo Royaume-Uni BtoC 17,7 millions £ août 2021

Kuda Nigéria BtoC
25 millions us$ 
55 millions us$

mars 2021
août 2021

Lili Etats-Unis BtoB 55 millions us$ mai 2021

Lunar Danemark BtoC/BtoB 210 millions € juillet 2021

Majority Etats-Unis BtoC 19 millions us$ juin 2021

Memo Bank France BtoB 13 millions € juin 2021

Mercury Etats-Unis BtoB 120 millions us$ juillet 2021

Monument Royaume-Uni BtoC 28 millions £ février 2021

Monzo Royaume-Uni BtoC/BtoB 50 millions £ février 2021

Mozper Mexique BtoC 3,6 millions us$ décembre 2020

N26 Allemagne BtoC/BtoB 900 millions us$ octobre 2021

Neo Financial Canada BtoC
20 millions us$`
50 millions us$ 

décembre 2020
septembre 2021

Northmill Suède BtoC 30 millions us$ février 2021

Neon Suisse BtoC 5 millions CHF juin 2021

Novo Etats-Unis BtoB 40,7 millions us$ juin 2021

Nubank Brésil BtoC
400 millions us$ 
750 millions us$

janvier 2021
août 2021

One Etats-Unis BtoC 40 millions us$ août 2021

Open Inde BtoB 100 millions us$ octobre 2021

Osu Royaume-Uni BtoB 2,25 millions £ mars 2021

Oxygen Etats-Unis BtoC/BtoB 17 millions us$ décembre 2020

Penta Allemagne BtoB 7,5 millions € février 2021

Perenna Royaume-Uni BtoC 10 millions us$ janvier 2021
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Acteur Pays d'origine Cible
Dernière 

levée de fonds
Date

Pockit Royaume-Uni BtoC 15 millions £ décembre 2020

Revolut Royaume-Uni BtoC/BtoB 800 millions us$ juillet 2021

Rewire Israël BtoC 30 millions us$ mars 2021

Starling Royaume-Uni BtoC/BtoB 272 millions £ mars 2021

Stash Etats-Unis BtoC 125 millions $ février 2021

Stashfin Inde BtoC 40 millions us$ avril 2021

Step Etats-Unis BtoC
50 millions us$ 
100 millions us$ 

décembre 2020
avril 2021

Telda Egypte BtoC 5 millions us$ mai 2021

Tide Royaume-Uni BtoB 100 millions us$ juillet 2021

Tymebank Afrique du Sud BtoC 109 millions us$ février 2021

Uala Argentine BtoC 350 millions us$ août 2021

Varo Bank Etats-Unis BtoC 510 millions us$ septembre 2021

Vivid Money Allemagne BtoC 60 millions € avril 2021

Zeller Australie BtoB
25 millions au$
50 millions au$

mars 2021
juin 2021

Zolve Inde BtoC
15 millions us$
40 millions us$

février 2021 
octobre 2021

Zopa Royaume-Uni BtoC 300 millions us$ octobre 2021

Licornes

Bunq 1,6 milliard €

Current 2,2 milliards us$

Dave 4 milliards us$

Greenlight 2,3 milliards us$

Judo Bank 1,9 milliard au$

Lunar 1 milliard €

Monzo 1,25 milliard £

N26 9 milliards us$

Qonto Plusieurs milliards €

Starling 1,1 milliard £

Stash 1,4 milliard us$

Uala 2,45 milliards us$

Upgrade 3,3 milliards us$

Varo 2,5 milliards us$

Zopa 1 milliard us$

Décacornes

Chime 25 milliards us$

Kakao Bank 25 milliards us$

Nubank 30 milliards us$

Revolut 33 milliards us$

Robinhood 35 milliards us$

Notons ici que les ultimes rounds opérés par les Britanniques Monzo et Atom Bank l’ont 
été à des montants de valorisation moindres que les précédents, preuve que si les résultats 
prévus ne sont pas au rendez-vous, l’ardeur des VC n’est pas sans borne.

Sans surprise, au fil des ans, le club des licornes s’étoffe comme en témoigne l’échantil-
lon ci-dessous :
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Il suffirait, aux dires de certaines d’entre 
elles, de réduire la voilure dans les dé-
penses marketing ou leur démarche d’in-
ternationalisation pour que les comptes 
passent directement au vert. 

Qui vivra verra !

En tout cas, un signal qui ne trompe quant 
à l’urgence de démontrer que l’atteinte du 
breakeven est faisable : le tout gratuit a fait 
long feu. 

Rares sont celles dans le BtoC qui en font 
leur seul étendard et qui ne lancent en pa-
rallèle des offres payantes assorties de ser-
vices complémentaires (ex : assistances et 
assurances, support client privilégié, cash-
back, fidélité, PtoP, calcul d’empreinte car-
bone, conciergerie…). 

De quoi se confondre de temps à autre 
avec leurs aînées. 

Pour mieux appréhender leur perfor-

mance et leur santé, arrêtons-nous un 
instant sur les chiffres issus des publica-
tions financières ou communiqués d’un 
groupe d’acteurs.

En France, la seule néo-banque ren-
table est Nickel (et ce depuis 2018). 

Cette prouesse est d’autant plus remar-
quable qu’elle n’a cessé, au fil des ans, 
de conquérir des clients à un rythme éle-
vé (jusqu’à 41.000 par mois), d’élargir sa 
gamme de services (jeunes, Chrome, Mé-
tal, transfert d’argent…), de peaufiner ses 
UX et NPS et de s’implanter hors de France. 

Après un lancement réussi en Espagne 
soutenu par un réseau de 650 points de 
vente, l’expansion européenne se pour-
suit avec la Belgique et le Portugal au pro-
gramme de 2022. 

Le prochain palier de la filiale de BNP Pari-
bas est maintenant de 4 millions de clients 
en 2024.

PROFITABILITÉ : FUTURE RÉALITÉ OU UTOPIE ?

Si la forte croissance est affichée comme l’objectif n°1 et s’il se traduit dans les 
faits pour la plupart d’entre elles (progression à deux ou trois chiffres des ventes, 
du nombre de clients et de cartes, du volume de transactions…), force est de 
constater que la quête de rentabilité reste un défi de taille pour les néo-banques 
(idem pour leurs « ancêtres » appelées banques en ligne), quels que soient leur 
positionnement, leur parenté ou leur pays d’origine.

+
-
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Quant aux autres, sans nulle intention de 
les blâmer, les investissements et efforts 
de conquête continuent de plomber leurs 
résultats, mais le point d’inflexion se rap-
proche pour une poignée de challengers.

Nonobstant le franchissement d’un cap à 
plus d’1,6 million de clients en France et 
Espagne, une hausse de 57% de son PNB 
entre S1 2021 et S1 2020, la montée en 
puissance des produits payants, Orange 
Bank a toujours besoin du soutien de sa 
maison mère (230 millions  €  injectés en 
octobre 2021) et son espoir de passer dans 
le vert est repoussé de plusieurs exercices.

Qonto, la néo-banque N°1 pour les free-
lances, pros et petites entreprises, conforte 
son leadership en France et en Europe et 
prévoit de conquérir 500.000 clients d’ici 
2023. 
Signe de son développement galopant, 
son PNB 2020 a doublé vs 2019 à 19,8 
millions €. Son déficit, lui, est passé sur la 
même période de 11,4 millions € à 26,9 mil-
lions € .

En ce qui concerne Revolut, le parcours 
depuis 2015 est sans nul doute élogieux. 
Elle ajoute des services BtoC et BtoB à ré-
pétition et s’implante dans de nouveaux 
territoires avec, à la clé, des chiffres im-
pressionnants  : plus de 400.000 comptes 
jeunes, 15 millions grand public et 500.000 
business ouverts dans 35 pays sur 3 conti-
nents (Europe, Asie, Amériques). 

L’exercice 2020 révèle une progression des 
revenus de près 100 millions £ (261 millions 
£ vs 166 millions £) et des pertes qui sont 
passées de 107 millions £ à 168 millions £. 

Malgré ou grâce à cette performance (tout 
dépend de ce à quoi on s’attache), Revo-
lut est devenue en 2021 la néo-banque 
la mieux valorisée au monde grâce à une 
énième levée de fonds de 800 millions us$.

Son concurrent N26 fait montre pareille-
ment d’une belle trajectoire avec 7 millions 

de clients dans 25 nations dont 2 millions 
en France, au coude à coude avec Nickel. 
N26 tend à privilégier les offres Premium 
et à ajouter des fonctionnalités aux vertus 
plus fidélisantes et rémunératrices. 
Dans l’hexagone, un nouveau client sur 
deux choisit une proposition payante et 
toutes les tranches d’âge sont représen-
tées (23% 18-25 ans ; 38% 25-35 ans ; 27% 
35-50 ans ; 12% + 50 ans) 

Malgré tout, les résultats restent négatifs : 
supérieure à 200 millions  € en 2019, la 
perte a vraisemblablement dépassé les 100 
millions € en 2020. 

Un sort identique pour les Britanniques 
Starling Bank et Monzo qui affichent de 
fortes croissances assorties de déficits : 

•  Starling : 2,3 millions de clients dont 1,9 
million de particuliers en juin 2021. CA 
de 85 millions £ entre déc 2020 et juin 
2021 contre 55 millions £ sur l’exercice 
annuel antérieur clos en novembre 2020. 
Les pertes baissent à 23,3 millions £. Les 
perspectives de CA annuel d’avril 2021 à 
mars 2022 sont estimées à 170 millions 
£, ce qui laisse augurer l’atteinte du point 
mort.

•  Monzo (d’après son exercice annuel clô-
turé en février 2021) : 5 millions de clients 
(+ 23%) dont 210.000 particuliers et en-
treprises payant un abonnement. Mon-
tants des dépôts + 124% ; + 50% de dé-
penses par cartes  ; NPS de 70+. CA en 
forte hausse mais le trou enfle à 130 mil-
lions £ (+ 39%).

Mentionnons que les 4 nommés ci-des-
sus disposent d’une licence bancaire et 
peuvent s’arroger sans rougir le titre de 
néo-banque.

Diverses banques en ligne ont atteint l’équi-
libre depuis longtemps. C’est le cas, par 
exemple, de First Direct, filiale de HSBC 
au RU qui, fondée en 1989, engrange des 
profits depuis 1995. 
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D’autres restent dans le rouge et c’est no-
tamment le cas de Boursorama Banque. 

A défaut de gagner de l’argent, la filiale de 
SG conquiert des parts de marché et com-
plète sa gamme de services. Elle a dépassé 
le cap des 3 millions de clients, ses encours 
de crédit (consommation et immobiliers) 
ont bondi de 24% entre T2 2021 et T2 
2020 tandis que ses encours de dépôts et 
épargne financière augmentaient de 29% 
sur les périodes identiques. 

La banque en ligne #1 en France ambi-
tionne de dépasser le cap des 4,5 millions 
de clients en 2024/2025, en devenant ren-
table à cet horizon.

En Europe, évoquons deux protagonistes 
qui ont franchi le seuil de la profitabilité.

L’italienne Illimity (cotée à la bourse de 
Milan) devenue bénéficiaire lors de son 
exercice annuel de fin décembre 2020 (CA 
plus que doublé et RN passant de – 16 à + 
31 millions €) poursuit sa progression lors 
du 1er semestre 2021 (CA de 127 millions € 
+ 78% vs S1 2020 et RN de 27,5 millions € 
+ 85%).

D’autre part, la banque russe Tinkoff, à 
mi-chemin entre banque en ligne, néo-
banque et super-app n’en finit pas d’en-
chaîner des records comme en atteste son 
rapport 2020 :

-  De 10,2 à 13,3 millions de clients

-  2,3 milliards€ de CA (dont 33% en de-
hors du crédit, son métier historique) 
et un gain de 54 millions € (respecti-
vement + 21% et + 22%)

-  3ème banque de détail en Russie

-  N° 1 des cartes de crédit

Fort de ses bons résultats réguliers, elle a 
été reconnue, cette année, 13ème banque 
systémique de Russie.

Si nous changeons de continent, 
nous savons que les bras armés 
dans la finance des géants Alibaba 
et Tencent (dernièrement quelque 

peu secoués et recadrés par le régulateur 
chinois) continuent d’être des machines à 
cash formidables. 

Pour le premier, la seconde contrariété 
relève de l’IPO avortée d’Ant Group fin 
2020, laquelle désormais pourrait avoir lieu 
en 2023, ce qui - excusez du peu - le valo-
riserait tout de même plus de 200 milliards 
us$.

De son côté, en Inde, PayTM Bank, 
avec ses 300 millions de wallets et 
60 millions de comptes, a réalisé en 

2020 un CA de l’ordre de 260 millions us$ 
(- 5.8% vs 2019) mais elle reste rentable (elle 
l’est depuis 2019). Son bénéfice a crû de 
600% alors que les 5 autres payment banks 
indiennes (Airtel Payment Bank, India Post 
Payment Bank, Fino, NSDL Payment Bank, 
Jio Payment Bank) perdent de l’argent.

Enfin, voyageons en Amérique du 
Sud où le leader n’est autre que le 
brésilien Nubank avec 4.000 sala-
riés, plus de 41 millions de clients 

dans le pays (+ 60% sur une année) et un 
rythme de recrutement de 40.000 clients 
par jour.

En 2020, le groupe a réalisé un CA de 915 
millions us$ et une perte de 42 millions us$ 
pour l’ensemble de ses opérations au Bré-
sil, au Mexique et en Colombie.

Information intéressante à relever toute-
fois : au titre de ses seules activités domes-
tiques, lors du 1er semestre 2021, elle a dé-
gagé son premier profit (13,6 millions us$) 
contre une perte de 17 millions us$ lors du 
S1 précédent.

Il faut dire qu’en vue de son introduction 
en bourse (qui pourrait la valoriser jusqu’à 
55 milliards us$), il importe de montrer des 
métriques réconfortantes…
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2
TENDANCES, 

DEFIS ET 
OPPORTUNITES 



CONSÉCRATION DE LA BANQUE DIGITALE

Les facteurs favorables n’ont jamais été aussi abondants et les planètes n’ont ja-
mais été autant alignées pour consacrer la suprématie de la banque numérique, 
en faveur des divers camps qui s’affrontent.

Pléthore
d’acteurs 
et d’offres

Mobile
First

Règlementations
Open Banking

Banque
digitale

Innovations 
technologiques

PaaS / BaaS

Appétence 
des clients

MOBILE FIRST, BRANCH LAST ? 
Comme nous le disions dans nos éditions 
précédentes, il n’est guère de catégorie 
ni de génération qui n’ait pris goût à la 
banque en ligne sur desktop et surtout 
sur mobile. Tout ou presque est désormais 
possible en quelques clics et les clients ne 
savent plus s‘en passer. 

Des populations en sont particulièrement 
friandes  : selon un rapport de Mastercard 
publié en juin 2021, 95% des personnes 
âgées de 14 à 76 ans sont des usagers de 
banque digitale en Norvège pour 91% au 
Danemark, 88% au RU et 84% en Suède.

En outre, on l’a répété à l’envi, la crise sa-
nitaire nous a tous propulsés de l’avant, en 
nous accoutumant à une surconsomma-
tion à distance qui s’est traduite par autant 
d’habitudes s’installant dans la durée, cf. les 
indicateurs suivants.

D’après deux enquêtes diligentées par Visa 
en 2021 :

•  4 usagers sur 10 à Hong-Kong utilisaient 
leurs services de digital banking, plus 
conséquemment en juillet 2021 qu’avant 

la crise sanitaire. Cette progression est 
notamment due au lancement de 8 
banques 100% digitales (50% des sondés 
déclarent d’ailleurs y avoir souscrit) et 
au succès de la plate-forme locale Fas-
ter Payment System qui permet à tout un 
chacun de virer de l’argent sur la base du 
N° de téléphone (9 millions de comptes 
FPS ouverts pour 7,5 millions d’habitants).

•  8 Philippins sur 10 envisagent de recou-
rir à la banque numérique alors que seuls 
32% d’entre eux ne le font aujourd’hui.

Tandis que Chime est l’app bancaire la plus 
téléchargée aux Etats-Unis (6,4 millions 
de fois lors des 6 premiers mois 2021), 
JP Morgan Chase annonçait fin juin 2021 
qu’elle comptait 57 millions de «digitally 
active customers,», en augmentation de 
10% sur une année.

Un sondage réalisé par YouGov (2.087 
adultes interviewés en août 2021) et man-
daté par Magiclick révélait que :

•  81% des Britanniques accordaient une 
importance majeure à la qualité de l’ex-
périence utilisateur dans le choix de leur 
banque 

•  2/3 de ceux qui ont utilisé les services 
de banque digitale davantage qu’avant la 
pandémie, privilégient le canal mobile, et 
c’est le cas pour l’ensemble des popula-
tions avec une surpondération des jeunes 
(85% 18-24 ans  ; 79% 25-34 ans  ; 52% 
chez les 55+) 

D’autres chiffres pour achever de nous 
convaincre s’il en était besoin, et nous vous 
laissons en juger : selon l’analyse d’ABI Re-
search, les 57 premières « neo ou challen-
ger banks » mondiales verront leurs clients 
passer de 155 millions en 2020 à 590 mil-
lions en 2026, soit un quasi-quadruple-
ment ! 
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Alors que d’après Juniper Research, ce se-
ront en 2026, 4,2 milliards d’individus qui 
auront accès aux services bancaires nu-
mériques, contre 2,5 milliards aujourd’hui.

En revanche, le poids du canal Agence, 
bien qu’il soit loin de disparaître, ne cesse 
de décliner malgré les multiples tenta-
tives pour lui (re)donner des couleurs 
et de l’attrait  : reformatage et nouveaux 
concepts  ; lounges accueillants  ; espaces 
café, de coworking, de formation  ; auto-
mates multifonctions ; conseillers compé-
tents…

En dépit de ses atouts, il représente un 
poste de dépense élevé (590.000 £ par 
an au RU selon le Financial Times) que les 
établissements veulent atténuer et mieux 
contrôler. 
D’où différentes initiatives et réflexions vi-
sant à partager les coûts avec ses pairs : 

•  Mutualisation de l’exploitation du parc 
d’ATMs (DAB-GAB) : des banques belges 
et néerlandaises s’y sont mises tandis que 
des établissements français s’y préparent 
sérieusement. 

•  A l’heure de la sharing economy, pour-
quoi pas le partage d’agences ? En tout 
cas, l’idée fait son chemin si l’on se fie à 
l’expérimentation en cours outre-Manche 
baptisée « BankHUB » menée par 5 « high 
street banks » britanniques.

DE L’OPEN BANKING À L’OPEN FI-
NANCE
N’en déplaise à certains, rien ne semble 
dissuader les régulateurs des 4 coins de 
la planète d’attiser le jeu concurrentiel 
en autorisant des tiers dûment agréés 
(dont les 500 TPP en Europe), à accéder 
aux comptes de dépôt, d’épargne, à des 
historiques de transactions ou d’autres 
informations financières…, toujours avec 
le consentement préalable du client final.

Cela a évidemment du bon à maints égards, 
tant cela peut favoriser l’innovation et la 
genèse de services/parcours novateurs et 
plus automatisés (ex  : KYC, entrée en re-
lation, scoring, octroi de crédit, agrégation 
des comptes, PFM, paiement basé sur l’ini-
tiation de virement, programme de fidélité 
et cashback, moteur de recommandations 
personnalisées…) s’appuyant sur la perti-
nence, la précision et la transparence des 
data.

Il va sans dire que cette évolution oblige les 
banques à revisiter leurs rôles et à trans-
former ces contraintes en opportunités, et 
c’est ce qu’elles entreprennent de mieux 
en mieux. 
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Selon le rapport publié par TINK en sep-
tembre 2021, 71% des banquiers interrogés 
en Europe ont un sentiment positif à l’égard 
de l’Open Banking (contre 61% un an plus 
tôt) et 83% d’entre eux estiment qu’il s’agit 
d’une véritable révolution.

A ce propos, il importera également que 
tous les garde-fous soient bien sous 
contrôle pour éviter qu’une poignée d’ac-
teurs ne s’engouffrent dans la brèche et ne 
bâtissent des positions dominantes, sous 
« prétexte » d’inclusion et de digitalisation 
financières, supposées bénéfiques au plus 
grand nombre.

Sans jugement ni sur le fond ni sur la forme, 
on pourra rappeler combien le pouvoir 
chinois s’emploie pour limiter le poids 
d’oligopoles, tel celui dominé par Ant Fi-
nancial et Tencent...

Ceci mis à part, dans la plupart des conti-
nents, nous assistons au fil des ans à la 
naissance de centaines de start-up qui 
surfent brillamment sur cette vague d’ou-
vertures et d’avancées réglementaires et 
technologiques.

Parmi les « Open Banking Providers » qui 
construisent les rails de demain en exploi-
tant des milliers d’interconnexions avec les 
entités gestionnaires de comptes, citons 
une liste loin d’être exhaustive : Plaid (USA), 
Nordigen (Lettonie), Truelayer, Konsen-

tus, Yapily, Token (UK), Belvo, Prometeo 
(LatAm), Okra, One Pipe (Nigéria), Stitch,   
truID (Afrique du Sud), Tink, Trustly (Suède), 
Bankin, Budget-Insight, Linxo (France), 
Yolt/groupe ING (Pays-Bas), Saltedge (Ca-
nada)… 

Face à ce potentiel gigantesque et large-
ment inexploité (nous ne sommes qu’au 
début de l’histoire), il appartient tant aux 
« incumbents » qu’aux fintechs d’imaginer 
des services BtoC et BtoB qui apportent 
des avantages supérieurs aux propositions 
d’antan et renouvellent les expériences 
clients. 

Dans ce contexte, comme nous l’indi-
quions dans notre Saison 3, ce sont les 
modèles de production et de distribution 
(à la fois d’articles financiers et non finan-
ciers) qui seront complètement repensés 
à la faveur de ces tendances et qui don-
neront progressivement naissance à des 
plates-formes fédératrices, bâties sur une 
multitude d’accords croisés. 

Toutefois, l’un des enjeux clé relèvera de la 
place que chacun pourra y jouer  : pilote, 
co-pilote, simple passager, tour-operator, 
stewart, bagagiste, fournisseur de presta-
tions à bord…, sans oublier, tout au long de 
ce périple, de bien anticiper les bénéfices 
potentiels à en retirer et les renoncements 
ou virages à effectuer.

Pour conclure sur ce chapitre, mention-
nons enfin un signe qui ne trompe pas 
quant à l’intérêt envers l’Open Banking, à 
savoir l’appétit grandissant des schemes 
cartes internationaux pour les pépites de 
ce métier. 

Consécutivement au rachat avorté de 
Plaid, Visa entend s’emparer d’un des lea-
ders européens Tink, tandis qu’après l’ac-
quisition de l’américain Finicity, Mastercard 
met la main sur le danois Aiia…
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CONSTRUIRE DES SERVICES BAN-
CAIRES, UN JEU D’ENFANT

Platform/Payment as a Service (Paas), Is-
suing as a Service (IaaS), Banking as a Ser-
vice (BaaS), Software as a Service (SaaS), 
Credit as a Service (CaaS), Embedded Pay-

ment et Finance, Cloud Computing, API, 
IA, RPA, « location » d’agrément…, autant 
d’acronymes et ingrédients devenus cé-
lèbres et permettant aux plus impétueux, 
en moins de temps qu’il ne faut pour fina-
liser leur business plan, de se jeter à l’eau. 

Cela ne garantit pas leur succès loin de là 
mais, a minima, cela donne des ailes (ou 
des palmes) à une ribambelle de préten-
dants qui rejoignent un bataillon déjà bien 
garni.

La concurrence en devient davantage 
acharnée et nul ne sait qui pourrait devenir 
la star de demain ou a contrario, s’ajouter à 
la liste des futures déceptions.

En attendant, les consommateurs ne 
manquent pas de choix, ils peuvent aisé-
ment comparer et faire leur marché au gré 
de leur humeur et de leurs envies, la mul-
ti-bancarisation bat son plein.

Tel est leur lot quotidien, tout en pensant, 
de plus, à la prochaine levée de fonds et 
en lorgnant le point névralgique qui les 
conduirait dans le vert.

Comment se sortent-elles de cette épi-
neuse équation ? En fonction de leurs par-
cours, moyens et de la géographie, elles 
poursuivent en cette année 2021 diverses 
voies comme l’illustrent les initiatives ci-
après :

RACHAT / DIVERSIFICATION
Orange Bank a racheté Anytime (spécialisé 
dans le BtoB) et a lancé un compte famille.

Lunar a successivement acquis Lendify, so-
ciété suédoise de crédit et le PSP e-com-
merce danois Paylife

La britannique Starling Bank a déboursé 50 
millions £ pour réaliser sa première acqui-
sition, en l’occurrence Fleet Mortgages.

La banque digitale brésilienne Banco Inter 
a mis la main sur la fintech états-unienne 
Usend, spécialisée dans les transferts 
d’argent.

En France, Shine et Qonto ont adjoint à 
leur arsenal une offre de prêts profession-
nels en partenariat avec Franfinance pour 
le premier et October pour le second.

Revolut ne cesse d’ajouter des cordes à son 
arc, envers ses clients business (ex : accep-
tation de paiements en ligne) et consumers 
(bourse online, voyages, « early salary » au 
Royaume-Uni…) quitte à se prendre pour 
une super-app !

ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LES NÉO-BANQUES
Croître rapidement, consolider et diversifier ses revenus, fidéliser ses clients, voire 
internationaliser son business…, voici les casse-têtes à l’agenda des patrons de 
néo-banques s’ils ne veulent pas se faire banaliser ou rattraper par la cohorte de 
poursuivants.

22
NOV 2021



L’engouement pour le BNPL n’échappe à 
personne et pas en tout cas à Lunar, Revo-
lut, Monzo, Curve, Tinkoff… qui l’ont intégré 
à leur éventail. 
Le phénomène BNPL, rappelons-le, fait 
couler beaucoup d’encre (dont la nôtre) 
ces derniers temps, avec des genèses et 
rachats à répétition, tels ceux de Floabank, 
Afterpay, Paidy respectivement par BNP 
Paribas, Square, Paypal. 
Pour ne pas être en reste, Standard Char-
tered est devenu actionnaire du spécialiste 
asiatique Atome Financial avec un ticket à 
plusieurs centaines de millions us$.

Les néo-banques œuvrent si bien pour 
elles-mêmes qu’elles ont mis sur pied une 
offre Baas à destination de tierces parties.
Dans la foulée de Starling qui l’a incluse 
à son catalogue en 2018, c’est au tour de 
Monese au RU et de manager.one en France 
d’en faire tout autant. 
Evoquons ici que le Français manager.one 
est le premier à avoir intégré la technologie 
Calypso dans sa carte de paiement.

OFFRES PREMIUM

Après l’ère du gratuit et des tarifs bon mar-
ché pour attirer le chaland, c’est l’heure du 
Premium et autres add-on qui viennent 
renforcer la famille des produits/services, à 
l’instar de N26 (Smart 4,90€/mois) fin 2020 
et de Ma French Bank (Idéal à 6,90€/mois) 
cette année.

Il ne fait plus aucun doute que le mouve-
ment va s’accélérer dans cette direction, 
ne serait-ce que pour rassurer ses action-
naires ou dirigeants et augmenter ses re-
venus. 

Par cette manœuvre, il importera en pa-
rallèle de ne pas effaroucher les clients 
accoutumés au «  low cost », de réussir à 
les convertir aux modes payants tout en 
continuant à fournir cette belle alchimie de 
valeur ajoutée (UX, praticité, sécurité, utili-
té…) qui a fait leur réussite.

INTERNATIONALISATION
Maintes néo-banques ont la bougeotte 
et veulent répliquer leurs premiers succès 
dans d’autres contrées. 
Indiscutablement les plus internationales 
de toutes, Revolut et N26 ont planté leurs 
drapeaux dans respectivement 35 et 25 
pays. A noter que ces deux larrons ont fait 
respectivement marche arrière au Canada 
et Royaume-Uni. 

Le brésilien Nubank, N°1 chez lui, s’étend 
en Amérique latine à l’instar de son concur-
rent argentin Uala. 
Ils se livrent une lutte sans merci au Mexique 
à coup de rachats d’acteurs locaux.

Les Bunq, Qonto, Curve, Nickel et consorts 
s’européanisent tandis que la britannique 
Tide s’implante en Inde.

LE GRAAL DE L’IPO ?

Quand peu d’entre elles sont devenues des 
« public companies » au fil du temps (ex : 
Illimity en Italie, Tinkoff en Russie, Robin-
hood aux Etats-Unis, Wise au RU, Kakao-
bank en Corée du Sud), d’autres en rêvent 
ou ont cet objectif en ligne de mire, d’au-
tant plus si les investisseurs veulent trouver 
une porte de sortie (« exit ») à la hauteur 
des valorisations en jeu.

Ainsi, les prochaines introductions en 
bourse pourraient concerner/consacrer 
Zopa (RU), Judo  Bank (Australie), Nubank 
(Brésil), PayTM (Inde), les américaines Chi-
me, Dave et Aspiration, ces deux dernières 
au travers d’une SPAC (Special Purpose Ac-
quisition Company).
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OBTENTION D’UNE LICENCE BANCAIRE

Soit ils considèrent qu’obtenir le statut 
le plus qualifié est inutile à leurs yeux ou 
inaccessible au regard de leurs moyens 
et des contraintes engendrées, soit ils en 
font un dessein prioritaire et un élément 
de différenciation, à l’instar de Memo Bank 
en France qui a patiemment attendu son 
agrément avant de se lancer dans l’arène.

Au Royaume-Uni, la jeune pousse Kroo a 
obtenu une « restricted banking licence ».

Dans la foulée des LendingClub, Varo, SoFi 
qui le firent par le passé, de riches fintechs 
(Brex, Square) ont tour à tour obtenu une 
licence idoine en 2021 aux Etats-Unis.

En revanche, d’autres y ont songé avant 
d’y renoncer pour l’instant (ex  : Qonto en 
France). Monzo  en a fait de même aux 
Etats-Unis tandis que son concurrent Re-
volut serait toujours en lice pour en décro-
cher une et que N26 vient de tirer sa révé-
rence au pays de l’oncle Sam. 

•  SG : 2,5 milliards € de résultat net S1 
2021, vs une perte de 1,4 milliard € un an 
plus tôt. Et un RN record au T3 2021 de 
1,6 milliard €

•  JP Morgan : bénéfices du T3 2021 de 11,7 
milliards us$ (+ 24%) pour 30,4 milliards 
us$ de revenus

•  Bank of America  : bénéfices T3 2021 de 
7,7 milliards us$ (+ 58%) pour un CA en 
hausse de 12% à 22,8 milliards us$ (dont 
bonne reprise de l’activité Consumer 
Banking + 10%)

•  HSBC : profit S1 2021 de 11 milliards us$, 
plus du double que S1 2020

•  BBVA : lors du 1er semestre 2021, CA de 7 
milliards€ et 1,9 milliard € de résultat

Pour autant, les nuages qui depuis des 
années s’amoncellent au-dessus des CEO 
des banques ne se dissipent pas vraiment : 
taux bas  ; pressions multiples sur le PNB 
des activités de détail  ; engouement des 
clients pour davantage de digital engen-
drant une moindre fréquentation des 

DÉFIS ET ORIENTATIONS POUR LES BANQUES

Ceux qui prévoyaient la chute brutale des établissements bancaires en sont pour 
leurs frais tant ces derniers ont, pour la plupart, bien résisté à la déferlante fintech 
et récemment à la tempête sanitaire, qui, sans les avoir épargnés, ne les ont pas 
empêchés de renouer avec des niveaux de rentabilité extrêmement enviables, 
comme en témoignent les exemples ci-dessous :
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agences ; obligation d’ajuster leurs effectifs 
dans certaines filières, de restructurer leur 
réseau ; guerre des talents (surtout si elles 
se rêvent en «  tech companies » comme 
Sberbank, pardon Sber tout court)  ; poids 
continu des réglementations  ; poursuite 
des efforts et investissements IT pour res-
ter compétitifs…, le tout dans un environ-
nement concurrentiel exacerbé et un pay-
sage économique tendu.

A titre d’illustration, voici une flopée de 
challenges et d’initiatives qui décrivent ô 
combien les établissements historiques 
font feu de tout bois pour se donner une 
nouvelle jeunesse et rester dans le jeu.

MOINS DE PERSONNELS ET 
D’AGENCES

Nous y sommes habitués désormais de-
puis une dizaine d’années. Ainsi, dans 
tous les pays développés, les annonces 
se succèdent immanquablement et 2021 
n’échappe pas à la règle :

•  10.000 emplois et 340 agences en risque 
chez Commerzbank d’ici 2024.

•  L’exercice 2020 décevant (bénéfices ré-
duits de moitié) induit Rabobank à bais-
ser ses effectifs de 5.000 personnes d’ici 
2025.

•  Suite à sa fusion avec Bankia, CaixaBank 
envisage de se séparer de 8.000 per-
sonnes et de fermer 1.530 agences. 

•  Son concurrent BBVA a trouvé un accord 
pour se passer de 3.000 personnes et 
480 agences en Espagne. 

•  Standard Chartered a annoncé la ferme-
ture de 400 agences sur un total de 1.750.

•  Bank of Ireland aura réduit de plus d’un 
tiers son réseau d’agences en 2021.

•  Au Royaume-Uni qui a pourtant une den-
sité d’agences parmi les plus faibles d’Eu-
rope, après 368 fermetures en 2020, les 
réseaux respectifs de TSB Bank, Santan-
der UK, HSBC et Barclays auront dimi-
nué d’environ 155, 111, 82 et 63 unités en 
2021.

•  Du fait du rapprochement de ses réseaux 
SG et CdN en France, le groupe Société 
Générale allègera ses capacités de plus 
de 3.500 emplois et 650 antennes entre 
2023 et 2025. 

•  Aux Etats-Unis, selon S&P Global Market 
Intelligence Data, il y a eu 4.322 ferme-
tures vs 1.140 ouvertures de juin 2020 à 
mai 2021. FDIC en recensait 10.000 de 
moins entre 2010 et 2020. 
Et d’après un analyste de Wells Fargo, les 
réductions de personnel pourraient s’éle-
ver à 200.000 dans les 5 à 10 prochaines 
années, soit 10% des effectifs actuels.

INVESTISSEMENTS LOURDS DANS LA 
TECH

Dans un contexte chahuté et incertain, les 
banques doivent garder les pieds sur terre 
et la tête froide, en particulier lorsqu’il 
s’agit de mobiliser des sommes significa-
tives dans leur transformation digitale. 

Tant bien que mal, elles s’efforcent d’at-
ténuer le fardeau de leur « legacy » grâce 
à des infrastructures et architectures plus 
agiles, ouvertes et parfois logées dans les 
nuages. 

A ce propos, soulignons que les grands ac-
teurs mondiaux du cloud computing ont 
notamment pour noms IBM, Oracle, Micro-
soft mais aussi Amazon, Google, Alibaba, 
ces 3 mastodontes n’étant autres que les 
«  grands méchants loups  » ou «  fauteurs 
de troubles » souvent montrés du doigt.
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JP Morgan, Citigroup et Bank of America 
dépensent chacune peu ou prou entre 10 
et 12 milliards us$ par an dans la technolo-
gie ; BNP Paribas environ 7 milliards € et lé-
gèrement moins, toute proportion gardée, 
chez Santander, HSBC, SocGen.

Selon le baromètre publié en octobre 2021 
par Lloyds Bank «  Sixth Annual Financial 
Institutions Sentiment Survey » et basé sur 
plus de 100 interviews de dirigeants de 
l’establishment financier britannique : 

•  77% déclarent que l’investissement dans 
la technologie, l’automatisation et le digi-
tal est leur 1ère priorité stratégique (devant 
la croissance sur leurs marchés actuels et 
la durabilité à égalité à 59%) 

•  Pour 71% d’entre eux, l’investissement IT 
est consacré avant tout à optimiser l’ex-
périence client (contre 60% pour accélé-
rer la croissance et 59% améliorer la pro-
ductivité).

En matière de domaines de prédilection, les banquiers en question misent sur les re-
gistres suivants :
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Une illustration des efforts consentis peut également se lire au travers des brevets dé-
posés (403) ou obtenus (227, soit + 23%) par Bank of America lors du 1er semestre 2021, 
dans les domaines de l’IA, du machine learning, de la sécurité de l’information, du « data 
analytics », du mobile banking et des paiements… (cf. ci-dessous).

1H 2021 BREAKDOWN - BANK OF AMERICA PATENTS GRANTED

21%
Mobile/Consumer

Banking

Technology categories
for patents granted (227)

the first half of 2021.25%
AI and ML for

Financial Services

5%
Miscellaneous/Business

Infrastructure

16%
Information Security
 

10%
Programming Technology
 

8%
Data Mining/Analytics

8%
Blockchain

7%
Payment Technology

La banque se situe au 108ème rang dans la 
liste des 300 entreprises répertoriées par 
Harrity Patent Analytics.

Comme votre curiosité est sans limite, 
sachez que Wells Fargo est la seconde 
banque à figurer dans le Top 300 états-
unien (173ème  pour 277 brevets, + 82%) et 
que parmi les noms qui vous intéressent 
dans ce classement, nous trouvons :
Apple (2.840 dépôts), Alphabet (2.379), 
Amazon (2.373), Facebook (1.527), Soft-
bank (720), Alibaba (721), Tencent (623), 
Mastercard (325), Visa (238), Paypal (159).

Et quoi qu’en disent quelques mauvaises 
langues, les sommes colossales dévo-
lues à l’innovation ne peuvent que porter 
progressivement leurs fruits, notamment 
dans la rénovation des applications et 
services digitaux, qu’ils soient destinés 
aux particuliers ou aux entreprises. 

A titre d’exemple, l’app de gestion des fi-
nances Life Plan mise en place par Bank 
of America l’année dernière a déjà conquis 
5 millions de clients qui en font une uti-
lisation intensive pour assouvir leurs ob-
jectifs  : gérer leur budget et commencer 
à épargner (35%), améliorer leur crédit 
(27%), économiser pour un achat impor-

tant (22  %), acheter une maison (21%) et 
épargner pour la retraite (18%). Depuis 
le lancement de l’app, les usagers ont vu 
leurs soldes de comptes augmenter de 34 
milliards us$. 

Sans surprise, l’Intelligence Artificielle 
s’invite de plus en plus dans les services 
financiers. 

Il en est ainsi de la banque canadienne RBC 
qui enrichit les contenus de son app Nomi 
avec le module « Prévision ». 

Boosté à l’IA, celui-ci donne aux clients 
un aperçu à sept jours de leurs paiements 
préautorisés à venir pour faciliter la gestion 
de leur flux de trésorerie. Cela vient s’ajou-
ter aux modules existants de Nomi, à savoir 
« Perspectives », « Budget » et Epargne ».

Autant de fonctionnalités qui deviennent 
monnaie courante dans la panoplie des 
offres.

Evoquons à ce propos les réalisations me-
nées depuis plusieurs années dans l’IA par 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui vient 
d’ailleurs de renforcer son partenariat 
technologique avec IBM.

1H 2021 BREAKDOWN - BANK OF AMERICA PATENTS GRANTED

27
NOV 2021



Enfin, les volumes de ventes digitales 
opérées par les banques, même s’il reste 
beaucoup de chemin à parcourir, aug-
mentent régulièrement.
Lors de ses annonces de T3 2021, Bank of 
America a déclaré une hausse de 27% de 
ses « digital sales » à 1,4 million d’opéra-
tions.

Quant à BBVA, sa signature est simplement 
«  The digital bank of the 21st century  », 
ce qui veut tout dire. Toutefois, les faits 
semblent lui donner raison :

•  38 millions de clients interagissent avec 
la banque au travers des canaux numé-
riques, dont 62% par l’app mobile

•  7 ventes sur 10 sont effectuées online 

•  Pour la 5ème fois d’affilée, BBVA a été 
nommée leader dans la « Forrester Di-
gital Experience Review » de septembre 
2021 dédiée aux app bancaires. L’espa-
gnole est arrivée ex-aequo avec l’ita-
lienne Intesa Sanpaolo.

Dans cette étude, Forrester a analysé les 
applications de 13 établissements euro-
péens (BBVA, Boursorama, Danske Bank, 
ING, Intesa Sanpaolo, Lunar, Monzo, N26, 
Natwest, PKO Bank Polski, Revolut, San-
tander, Société Générale) et a révélé, s’il en 
était besoin, combien l’expérience utilisa-
teur était fondamentale dans la satisfaction 
client, pour le combler et non le frustrer, 
au-delà de la richesse des fonctions pro-
posées.

D’après les comparaisons effectuées, il ap-
paraîtrait ainsi que BBVA, Intesa, Natwest 
et Santander se classent mieux que Lunar, 
Monzo, N26 et Revolut. 

VÉHICULES AD HOC
En sus de leurs efforts technologiques, 
nombre d’établissements ont créé jadis 
des banques en ligne/direct banks, et 
continuent par ailleurs d’inaugurer des 
néo-banques ou véhicules originaux.

Cela leur permet de réagir aux coups de 
boutoir des trublions, de se mettre à ni-
veau, d’accompagner leurs clients dans 
leurs modes de consommation et les fidé-
liser, de conquérir de nouveaux territoires/
segments au-delà de ceux adressés par 
leurs réseaux traditionnels.

Bien sûr, les désillusions sont parfois au 
RDV, c’est le lot de tous les prétendants en 
lice.

Mais quelques réussites sont belles et 
durent  : des banques en ligne ayant pas-
sé le cap des 10 ou 20 ans (ex : First Di-
rect, Boursorama Banque, Fortuneo/Arkea, 
UBank/NAB,  Webank.it/Banco  BPM…), se 
bonifiant avec le temps tels de grands crus 
séduisent des clients par millions et pour-
suivent leur ascension. 

Des filiales créées plus récemment (ex  : 
My  French  Bank/La  Banque  Postale,  Ima-
gin/Santander, CSX/Crédit Suisse, Liv/NBD, 
Fyrst/Deutsche Bank, Mox/Standard Char-
tered,  Kinetic/HSBC,  Zynlo/Peoples  Bank, 
Blank/Crédit  Agricole,  Yono/SBI,  Nequi/
Bancolombia,  Neo/Mashreq,  Dorabank/
Credit  Unions…) épousent les codes de 
leurs meilleurs concurrents.

A cet égard, on suivra de près deux débar-
quements de l’automne 2021 : 

•  JP Morgan (qui n’avait pas eu le nez Finn 
sur ses propres terres) tente derechef sa 
chance avec une banque digitale britan-
nique au nom de Chase.

Gratuite, à date, ses principaux contenus 
sont  : comptes, cashback de 1% sur tout 
type d’achat, support 24/7, rémunération 
de 5% sur les arrondis de dépenses à la livre 
sterling près, pas de fees sur les paiements 
et retraits à l’étranger, carte en matériau 
recyclé sans numéro apparent (PAN) pour 
une sécurité accrue, outil de pilotage de 
la carte (blocage/déblocage, changement 
de seuils, droits d’utilisation…), module de 
gestion et suivi des dépenses, paiement 
mobile Apple Pay…
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Sans présager de son sort, nous pouvons 
néanmoins espérer qu’elle fera mieux que 
la défunte Bo’ portée brièvement par RBS 
et qu’elle trouvera sa place dans un mar-
ché proche de la saturation.

•  Incursion de BBVA en Italie avec une offre 
100% digitale et gratuite qui intègre cer-
taines fonctionnalités évoquées ci-des-
sus, mais pas que :

-  Carte Mastercard sans PAN apparent 
et avec cryptogramme dynamique  ; 
support 24/7 ; pas de frais et commis-
sions ; paiement mobile Apple, Google 
et Samsung ; virements et retraits gra-
tuits

-  Pay&Plan  : modalité BNPL payante 
(quand on l’utilise) jusqu’à 1.500€. 
L’usager dispose de 90 jours pour déci-
der de fractionner tout type d’achat en 
3, 5 et 10 fois

-  Paycheck Advance  : possibilité de re-
cevoir une partie de son salaire avant la 
fin du mois jusqu’à 1.500€ 

-  Création de 3 sous-comptes afin 
d’épargner en vue de projets à venir

-  Vision et pilotage automatique : solde, 
transactions, seuils et limites, change-
ment de PIN…

Si quelqu’un consultait cette collection 
d’attributs sans connaître le nom du pro-
moteur, à qui penserait-il en premier, 
hum…fintech, incumbent ?

PARTICIPATIONS ET ACQUISITIONS

Et puis, si cela ne suffisait pas, elles ont la 
capacité de prendre des parts ou de ra-
cheter des néo-banques et fintechs, une 
façon parmi d’autres de compenser leur 
retard ou de nouer des partenariats tech-
nologiques.

Selon Pitchbook, en 2020, les banques ont 
investi dans 369 fintechs au plan mondial 
dont 142 en Europe. En 2021, ce record 
d’investissements sera battu.

Si l’on regarde du côté des Etats-Unis au 
travers de l’analyse de CB Insights, on as-
siste à une accélération des investisse-
ments de la part de Citigroup, Goldman 
Sachs, JP Morgan Chase, Fifth Third, Mor-
gan Stanley.
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En 2021, Goldman Sachs a poursuivi ses 
emplettes (sans vraiment compter), par 
exemple Greensky et NN Investments, et 
a investi dans moult fintechs (dont Starling 
Bank) ou providers de technologies (ex  : 
Amount).

JP Morgan a effectué ces derniers temps 
une série d’acquisitions (55ip, Nutmeg, 
OpenInvest, Frank) ou de prises de partici-
pation. En juin 2021, l’américain a obtenu 
40% du capital de la néo-banque brési-
lienne C6, créée en 2019 et forte de plus 
de 7 millions de clients.

En Australie, à l’instar d’opérations anté-
rieures similaires en Europe (Nickel/BNP 
Paribas, Shine/SG…), ce sont les banques 
NAB et Bendigo qui ont racheté deux 
challengers locaux : 86 400 (120 salariés, 
85.000 clients et 320.000 comptes) pour 
220 millions au$ ; UP (400.000 clients) 
pour 116 millions au$. 

Et au Royaume-Uni, Natwest s’est emparé 
de l’app bancaire dédiée aux enfants Roos-
ter Money (créée en 2016, 130.000 clients).

Nota  : rappelons que l’inverse est pos-
sible dans la mesure où plusieurs fintechs 
américaines ont acheté par le passé des 
banques locales, Sofi (Golden Pacific Ban-
corp), LendingClub (Radius bank), Jiko 
(Mid-Central National Bank). 
Cette année, signalons qu’Uala s’est payé 
la petite banque mexicaine ABC Capital 
pour accélérer son expansion internatio-
nale tandis que l’indonésien Gojek a pris 
22,1% du capital de la banque digitale Jago 
dans le but de fournir des services finan-
ciers autour de GoPay, son bras armé dans 
le paiement mobile. 

SERVICE 3 FOIS PAYANT ?

Dans leur quête d’accroissement et de di-
versification des revenus, les banques ont 
entrepris moult actions pour attirer leurs 
clients vers des services Premium ou ex-
tra-bancaires (ex : télécom ; énergie  ; 
vente immobilière ; alarmes…).

Initiative intéressante à suivre aujourd’hui, 
celle de BNP Paribas qui propose à ses 
clients éligibles, une offre de conseiller 
personnalisé. Si celle-ci a de la valeur, quoi 
de plus naturel que de la faire payer. 

Ainsi, le client devrait s’acquitter d’un 
abonnement mensuel de 12€ tout en bé-
néficiant d’économies ou d’avantages sur 
certaines prestations (ex  : carte, tenue de 
compte, ordres boursiers…).

Si le service est clairement payant, sera-t-il 
payant au sens bénéfique du terme pour le 
client, notamment au titre de la qualité de 
la relation, de la disponibilité, de l’efficacité, 
de la pertinence des suggestions et autres 
recommandations, des gains financiers… ? 
En substance y trouvera-t-il son compte ? 
Non pas son compte bancaire, il l’a déjà ; 
bref, vous nous avez compris.

Et le pari sera-t-il in fine payant pour BNP 
Paribas, à savoir source de meilleures pro-
ductivité et profitabilité, tout en évitant des 
risques éventuels de confusion auprès de 
ses clientèles et des effets de bord ou de 
cannibalisation… ?

En tout cas, l’inventivité n’est pas l’apanage 
des nouveaux entrants et on ne pourra 
guère reprocher aux banques de manquer 
d’imagination afin de capitaliser sur leurs 
atouts.

30
NOV 2021



3
ET DEMAIN…



PÉRIL ACCRU EN LA DEMEURE 
Des centaines de millions de clients 
particuliers et entreprises qui 
« consomment » la banque au quoti-
dien différemment :

+  Une moindre utilisation des cartes et ser-
vices de paiement au profit des concur-
rents, 

+  La tendance claire de certains usagers, 
de privilégier leurs nouveaux prestataires 
qui peuvent ainsi devenir essentiels, et 
non plus secondaires ou passagers,

+  La remise en cause de modèles installés 
depuis des décennies…

=  Et ce sont autant de revenus issus 
d’abonnements, de commissions en tout 
genre, de frais, d’intérêts, de pénalités… 
qui s’évaporent pour les établissements 
historiques 

=  Et autant de risques de voir leurs clients 
couper progressivement le cordon om-
bilical de leurs relations, aussi anciennes 
et agréables fussent-elles.

Même si elles ont initialement grandi dans 
des créneaux plus ou moins vierges et dé-
laissés, les jeunes pousses leur « piquent » 
en parallèle des pans de bon PNB (là où il y 
a du gras et de la marge), ont assis leur lé-
gitimité et constituent désormais une co-
horte d’adversaires que l’on ne doit guère 
ignorer. 

Elles savent brillamment tirer parti du 
cocktail « mobile - technologie - UX - ré-
glementations - qualité - agilité - organi-
sation légère…  » pour acquérir des posi-
tions enviables sur certains segments, et 
le moment venu, enrichir leur éventail de 
services.

D’ailleurs, les meilleures d’entre elles che-
vauchent fièrement vers le succès et ont 
pour seul objectif de devenir les futures 
« Amazon de la banque ».

Bien sûr, comme si cela n’était pas suffi-
sant, en toile de fond, il y a d’autres pré-
dateurs qui rôdent ou prennent des posi-
tions.

En effet, les banquiers le répètent régu-
lièrement  : les fintechs peuvent être leurs 
alliées  ; toutefois, leurs ennemis les plus 
dangereux ne sont pas les néo-banques 
mais les géants du web et membres de la 
même clique (GAFA,  Ant  Group,  Tencent, 
Paypal, Grab, Gojek, Rakuten, Line, Kakao, 
Yandex, Square, Klarna, …).

Dans nos éditions passées, nous n’avons 
pas manqué de décrire et commenter 
leurs irruptions successives dans le secteur 
financier, que ce soit à l’adresse des parti-
culiers, entreprises, e-marchands… (cartes 
et services de paiement, transferts interna-
tionaux, comptes bancaires, BNPL, crédit, 
assurances, crypto-monnaies…).

Les écosystèmes, plates-formes, su-
per-app qu’ils ont créés, leurs ressources 
financières et leur notoriété leur per-
mettent ou permettront d’investir presque 
où bon leur semble et d’optimiser leurs 
performances, déjà remarquables.

WARNING
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Deviendront-ils demain les portes d’en-
trée privilégiées pour accéder à nombre de 
services, y compris dans la banque ? Ven-
dront-ils concomitamment leurs propres 
produits et ceux d’autrui, tels des market-
places  ? Percevront-ils des dîmes/droits 
de passage et imposeront-ils leurs règles 
sans possibilité pour les « encapsulés » ou 
« embarqués » d’y échapper ?

Bien que la trajectoire pour quelques-uns 
semble toute tracée ou lisible, les em-
bûches et zigzags sont également d’ac-
tualité pour d’autres, à l’instar de Facebook 
(alias Meta) et de Google. 

Nous connaissons tous le long parcours du 
combattant du premier dans les paiements 
et les crypto-monnaies.

Quant au second, si son Google Pay reste 
vaillant, doit-on être perplexe face au revi-
rement effectué il y a peu pour son compte 
«  Plex  », pourtant dévoilé en fanfare fin 
2020 ?

Au contraire, faut-il tout simplement se 
méfier des effets d’annonce et attendre les 
annonces des faits avant de crier au loup 
ou au miracle ? 

Ou bien, somme toute, le bon sens l’a-t-
il emporté et vaut-il mieux pour Google, 
miser sur des opportunités plus consé-
quentes, notamment dans le cloud com-
puting, que de s’essayer à concurrencer 
frontalement ses clients et partenaires, 
quitte à revenir sur le sujet plus tard… ?

De toute façon, quel que soit le trublion, 
leur force de frappe est telle que les me-
naces ne sauraient s’estomper de sitôt.

COLLISION OU COHABITATION ?

Dans le champ des services financiers, 
s’il y a péril à demeurer inactif (origine 
latine de l’expression utilisée précé-
demment), il est impératif plus que ja-
mais, de courir à vive allure aux côtés 
d’animaux particulièrement véloces 
et agiles, même quand on a une car-
rure de poids lourd ou d’éléphant (clin 
d’œil aux présentations d’ING).

Ceci impose à tous les belligérants de 
hautes facultés d’adaptation, de transfor-
mation et d’accélération afin de répondre 
en temps et en heure aux attentes des 
clients par le biais de produits bien conçus, 
utiles et au juste prix.

A la collision frontale alimentée par des 
offres qui tendent à se ressembler (cf. les 
tarifs, options, gadgets, contenus, outils, 
slogans, features… assez similaires de part 
et d’autre) à laquelle nous assistons depuis 
plus de 5 ans désormais, devrait succéder 
le temps de la cohabitation.
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En effet, chaque camp dispose de ses 
propres atouts pour séduire et assurer son 
avenir (confiance, réseau, proximité, qua-
lité ou profondeur de la relation, porte-
feuille de produits, expérience utilisateur, 
personnalisation, disponibilité et réactivité, 
support, ressources humaines, techno-
logiques et financières…) et personne n’a 
raflé l’intégralité de la mise en mettant ses 
rivaux au tapis. 

Soulignons au passage qu’au gré des son-
dages, il semblerait que les consomma-
teurs ne soient pas tous acquis à la cause 
des néo-banques ni à celle des big techs 
quand il est question de confiance dans 
son prestataire de services bancaires, et 
encore moins en matière de protection des 
données personnelles si l’on en croit, sur 
ce dernier aspect, l’enquête de BIS (Bank 
for International Settlements) publiée en 
mai 2021.

En outre, chaque pays a une histoire et un 
panorama bancaire bien distincts, ce qui 
induit des différences dans l’intensité du 
jeu concurrentiel ainsi que dans le rythme 
et les risques de disruption. 

Aussi faudra-t-il attendre les tours suivants 
(dans 3, 5, 10 ans selon les cas) avant que 
l’issue du match ne s’éclaire vraiment, que 
la consolidation ne fasse ses effets (bons 
ou mauvais) et que l’on ne puisse distin-
guer les vainqueurs des vaincus.

Ces phases successives seront-elles « sau-
vages  » et uniquement dictées par la loi 
du plus fort  ? Ou au contraire la sagesse 
et la vigilance des régulateurs permettront 
d’éviter que d’aucuns ne prennent des po-
sitions par trop dominantes ou abusives et 
ne faussent la compétition.

Dans tous les cas, les organes de régle-
mentation nationaux et continentaux 
qui auront leur mot à dire sur l’évolution 
de cette industrie, devront être particu-
lièrement clairvoyants pour engendrer, 
par le biais de leurs décisions, mesures et 
contrôles, plus de bienfaits que d’effets se-
condaires regrettables.

BIG BANK, BIG BANG, LES 
DEUX ?

Il se dit parfois que les Big Techs ou Big 
Banks seraient désormais trop grosses 
pour faillir. Mais elles ne sont pas à l’abri 
d’un vacillement au gré de leurs écarts 
de conduite ou pire encore, si les gou-
vernements mettaient leur nez dans leurs 
affaires et souhaitaient les « couper » en 
morceaux.

Est-ce que les néo-banques les plus per-
formantes pourraient à leur tour devenir si 
grandes qu’elles éviteraient demain le tré-
pas ? 

A contrario, ne risqueraient-elles pas d’ex-
ploser en vol si leurs fondations in fine ne 
s’avéraient pas aussi solides qu’escompté 
ou si leurs ambitions étaient démesurées 
en voulant imiter leurs illustres prédéces-
seurs ?

C’est évidemment un abîme qui sépare le 
premier destin de l’autre mais les deux sce-
narii restent envisageables. 

A moins que pour trouver la voie royale, 
leur modèle de référence ne soit plus le 
premier supermarché en ligne au monde 
mais plutôt celui de Tesla qui a pris de vi-
tesse les champions historiques…

Et si d’aventure, à bord de leurs carrosses 
« SpaciauX », elles réussissaient un tel ex-
ploit au nez et à la barbe des plates-formes 
reines actuelles… big applause !
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Notre pays a son lot de ressemblances 
et de particularités quand il est ques-
tion de services bancaires :

-  Marché de la banque de détail compact 
avec une poignée de groupes leaders 
(contrairement à l’Allemagne ou l’Italie) 
et assez concurrentiel, en témoignent les 
difficultés actuelles de HSBC et ING

-  Présence historique des banques en ligne 
depuis plus de 20 ans

-  Une trentaine de néo-acteurs issus de 
divers horizons (banque, start-up, télé-
com), d’origine française ou étrangère, 
bataillent sur les différents fronts

-  En 2021, la France engendre son 
contingent de naissances avec CanB et 
Noelse.

Pour celles ciblant le grand public, de nou-
velles offres (ex  : Kids/Famille, Premium, 
Metal) et fonctionnalités ont été lancées 
par plusieurs protagonistes au fil des mois 
afin de compléter leurs sources de revenus 
et d’adresser d’autres segments de clien-
tèle. 

Quelques-unes se positionnent délibé-
rément sur des axes de « responsabilité » 

(sociale, environnementale…) permettant à 
leurs clients de donner plus de sens à leurs 
façons de consommer et d’épargner.

Il est à noter que cette fibre, louable et 
nécessaire à maints égards, n’est pas ré-
servée à cette catégorie de néo-banques 
puisqu’elle peut être embarquée par des 
fournisseurs généralistes dans une gamme 
étendue de prestations (ex : cartes en ma-
tériaux recyclés, cartes virtuelles  ; app de 
calcul d’empreinte carbone ; aides ciblées 
à des associations  ; plantation d’arbres 
etc…).

Quant à celles dédiées au BtoB, les offres 
deviennent encore plus segmentées pour 
satisfaire l’ensemble des besoins des cibles 
(créateurs, indépendants, pros, petites, 
moyennes, grandes entreprises). Elles in-
tègrent des outils avancés (facturation, 
gestion des dépenses, comptabilité…) dans 
le but ou dans l’espoir de devenir leur par-
tenaire de référence. 

La diversité des tarifs appliqués illustre la 
richesse des services proposés en fonction 
de la maturité et de la taille de l’organisa-
tion visée.
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BANQUES EN LIGNE B2B

AXA Banque

BforBank (Crédit Agricole)

Boursorama (SG)

Fortuneo (Arkea)

Hello Bank (BNP Paribas)

Monabanq (Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale)

Anytime (Agent de l’EME Treezor)

Blank (Filiale de Crédit Agricole, agent de l’EME SFPMEI)

Finom (Agent de l’EME Treezor)

Holvi (EP finlandais)

Manager.one (Sagacorp/Banque Wormser Frères)

Memo Bank (Etablissement de crédit)

Paykrom (Agent de l’EME Treezor)

Prismea (Filiale de Crédit du Nord, agent de l’EME Treezor)

Qonto (EP)

Shine (Filiale de SG, EP)

B2B ET B2C B2C

Bunq (Banque)

Monese (EME)

N26 (Banque)

Noelse (EP)

Orange Bank (du fait du rachat 
d’Anytime) 

Revolut (EME et banque)

Sogexia (EP)

Aumax (EP)

CanB (Agent de Solaris Bank)

Ma French Bank (Etablissement de crédit)

Nickel (EP)

Orange Bank (Banque)

Pumpkin (Agent de l’EME Mangopay)

Vivid (Agent de Solaris Bank)

MARCHÉS DE NICHE 

Green : Greengot (Agent de l’EME PPS), Helios (Agent de Solarisbank), Only One (Agent de Treezor)

Jeunes : Kard (Agent de SFPMEI), Pixpay (Agent de Treezor), Vybe (Agent de PPS), Xaalys (Agent de 
Treezor)
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NÉO-BANQUES B2C

Aujourd’hui, une série d’ingrédients in-
trinsèques sont devenus incontournables 
pour tout acteur qui se respecte. Il en est 
ainsi peu ou prou des caractéristiques sui-
vantes que l’on retrouve fréquemment : 

•  Enrôlement 100% online en quelques mi-
nutes

•  Solde et transactions en temps réel 

•  Création, récupération, changement du 
code secret 

•  Blocage/déblocage de la carte, voire mise 
en opposition 

•  Ajustement des plafonds de paiement et 
de retrait 

•  Limitation/extension d’usages (ex : achats 
sur internet, pays, sans contact, par caté-
gorie…) 

•  Alerte et notification sur certaines opé-
rations 

•  PtoP

•  Transfert d’argent international 

•  Possibilité d’épargner sur la base de ses 
objectifs 

•  Gestion de cagnottes, sous-comptes ou 
comptes partagés 

•  Application de paiement par mobile et 
montre connectée 

•  Obtention d’un crédit en direct ou par le 
biais de partenaires

•  Catégorisation et gestion des dépenses

•  Agrégation de comptes/cartes 

•  Absence ou frais limités lors d’achats et 
de retraits à l’étranger 

•  Selon les cas, abonnements, forfaits : par-
tage d’additions et demande automatique 
de paiement ; prestations d’assurance et 
d’assistance plus ou moins étendues ; ré-
ductions, promotions, cashback ; crowd-
funding  ; accès aux lounges des aéro-
ports ; achat/vente de crypto-monnaies ; 
conciergerie ; accès privilégié au support 
téléphonique  ; protection des achats et 
extension de garantie…

Les dernières-nées « green » veulent évi-
demment se distinguer par une démarche 
la plus écologique et responsable qui 
soit :

•  Carte bancaire produite en matériaux 
recyclés ou en bois 

•  Argent à usage « décarboné » (les fonds 
sont destinés à financer des projets fa-
vorisant la transition écologique)

•  Suivi de l’impact environnemental (ex : 
quantité d’arbres replantés…) et classe-
ment des dépenses par nature d’impact

•   Conseils et défis pour optimiser son im-
pact environnemental

•  Coach virtuel…

Les néo-banques dédiées aux jeunes 
misent sur des codes de communication 
et des contenus qui parlent tant aux pa-
rents qu’à leurs enfants : 

•  App parent + App ado 

•  Carte de paiement physique ou virtuelle 
et paiement par smartphone

•   Bons plans, avantages et réductions au-
près de partenaires

•   Envoi d’argent entre utilisateurs

•   Paramétrages et contrôles sur me-
sure (plafond de dépenses, retrait, type 
d’achat…)

•  Cagnottes

•  Epargne simplifiée 

•  Formation, quizz et jeux d’éducation fi-
nancière…
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Nota : Banques en ligne
Bénéficiant de leur statut d’établissement 
de crédit et de leur parenté, elles se po-
sitionnent souvent en prestataires géné-
ralistes grâce à un vaste éventail de ser-
vices, sans équivalent chez les nouveaux 
entrants :

•  Comptes et cartes bancaires avec 
plusieurs déclinaisons et niveaux de 
gamme

•  Offre jeunes 

•  Offre pros

•  Assurances 

•  Epargne et assurance-vie

•  Prêts immobilier, personnel, auto, crédit 
consommation

•   Retraite

•  Bourse…

Pour les particuliers, les propositions es-
sentielles sont ordinairement gratuites 
et assorties de primes de bienvenue d’un 
montant minimum de 80€.

TARIFS
Les principales sources de reve-
nus proviennent des abonnements 
mensuels (quand ils existent), de 
quelques options supplémentaires 
payantes, de frais annexes ainsi que 
des commissions d’interchange 
(0,2% et 0,3% en Europe) issues des 
dépenses par cartes.

Ci-après les tarifs appliqués par une sélec-
tion de néo-banques adressant le grand 
public.

•  Standard à 0€ (pas d’engagement, 3 
cartes agrégées, …)

•  Premium : 6,99€ / mois avec engagement 
3 mois (service client par chat prioritaire, 
5 cartes agrégées, assurances premium, 
cashback boosté…)

•  Métal  : 13,99€ / mois avec engagement 
d’un an (carte métal, service client par 
chat prioritaire, assurances premium, 
cashback boosté…)

•  Easy bank  : 2,99€ / mois (1 carte phy-
sique, pas de carte virtuelle, pas de retrait 
gratuit…)

•  Easy money : 8,99€ / mois (3 cartes phy-
siques, 5 cartes virtuelles, carte en métal, 
SOS support, budgétisation et épargne…) 

•  Easy green ; 17,99€ / mois (3 cartes phy-
siques, 5 cartes virtuelles, carte en métal, 
SOS support, budgétisation et épargne, 
programme d’optimisation écologique 
avec plantation d’arbres…) 

•  Gratuit (frais sur quelques opérations)

•  Courant : 6€ / mois

•  Compte épargne bientôt disponible

•  Jeune (18-23 ans) : 3€ / mois pendant un 
an 

•  Courant : 6€ / mois sans engagement 

•  Commun : 3€/ mois (bientôt disponible, 
sur liste d’attente)

•  Abonnement de 4,99€ / mois et par fa-
mille 
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•  Original : 2,90€ par mois 

•  Idéal  : 6,90€ par mois (+assurances, 
+cashback, +bons d’achat vs « original ») 

•  Westart pour les jeunes 12-17 ans : 2€ par 
mois 

•  Simple : gratuit (envoi de la carte à 4,95€) 
avec des seuils sur le montant de retraits 
et les paiements en devise étrangère

•  Classic  ; 5,95€ / mois (envoi de carte 
gratuit, retrait d’espèce sans frais jusqu’à 
900€)

•  Premium : 14,95€ / mois (retrait d’espèces 
et dépenses par carte en devises étran-
gères sans frais)

•  N26 Standard  : gratuit (carte virtuelle, 
+10€ pour une carte physique)

•  N26 Smart : 4,90€ / mois (carte physique, 
retraits gratuits, …)

•  N26 You : 9,90€ / mois avec assurances 
(couverture maladie, voyages, vol, ba-
gages, …)

•  N26 Metal  : 16,90€ / mois (haut de 
gamme, assurance téléphone et location 
de voiture, support client dédié, offres 
partenaires exclusives, seconde carte 
gratuite…)

•  Basique : 20€ / an 

•  Chrome  : 50€ / an (carte nominative, 
paiements gratuits à l’étranger, retraits à 
1€, assurances…) 

•  Métal : 100€ / an (carte en métal, retraits 
gratuits, assurances et assistances exclu-
sives …)

•  Forfait à 2€ / mois. Carte physique 10€

Prime de bienvenue

•  Offre basique gratuite

•  Carte premium : 4,99€ / mois pendant 6 
mois puis 7,99€ par mois (carte premium, 
assurances voyages, garanties véhicule 
de location, neige et montagne…) (18-25 
ans : 4,99€ pendant 1 an)

•  Pack premium (pour la famille)  : 9,99€/ 
mois pendant 6 mois puis 12,99€ par 
mois (1 carte premium, 5 cartes pour les 
enfants, assurances pour toute la famille, 
…)

 

•  Jeune  : 3€ / mois sans engagement ou 
29€ / an

•  Impact : 6€ / mois sans engagement ou 
58€ / an

•  2,99€ / mois sans engagement (carte, 
compte, app parent et ado…)

•  Standard : Gratuit 

•  Plus : 2,99€ / mois (carte personnalisable, 
support client, …)

•  Premium : 7,99€ / mois (carte premium, 
assurances, compte Revolut junior com-
pris, transferts transfrontaliers gratuits, …)
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•  Metal : 13,99€ / mois (support client prio-
ritaire, cashback …)

•  Gratuit (commande de la carte classique 
à 9,90€ et retraits d’espèces à 1€ et frais 
de conversion de change ; commande de 
la carte métal à 70€)

•  Vivid Standard : compte bancaire gratuit 
avec carte métal

•  Vivid Prime : 9,90€ / mois (compte ban-
caire avec carte métal, cashback, …)

•  Gratuit

•  Xaalys free : gratuit avec app pour l’ado

•  Xaalys Premium : 2,99€ / mois sans enga-
gement (carte de paiement, une app ado 
et une app parent, paiements et retraits 
sans frais, …)

 

NÉO-BANQUES B2B 

Quant au BtoB, on retrouve moult ca-
ractéristiques communes et quelques 
singularités selon la nature et la taille 
des cibles : free-lances, professionnels, 
entrepreneurs, PME, associations…

•  Souscription en ligne en moins de 10 
minutes

•    IBAN FR spécifiques

•   Accès aux informations en temps réel

•  Historiques de transactions illimités

•  Cartes de paiement physiques et cartes 
virtuelles 

•   Paramétrage des droits et des limites en 
fonction des besoins/profils des utilisa-
teurs et des collaborateurs concernés

•    Blocage/déblocage de la carte

•   Virements nationaux et internationaux

•  Encaissement de chèques

•   Couvertures assurances et assistance

•  Catégorisation avancée des encaisse-
ments et décaissements 

•  Outils de facturation, réconciliation, 
comptabilité, gestion de notes de frais 

•  Intégration avec des logiciels tiers 

•    Dépôt en capital pour la création d’en-
treprise 

•   Conseil et assistance par téléphone (ex : 
juridique, comptable…)

•  Création de sous-comptes pour mieux 
gérer certains postes de dépenses

•   Agrégation de comptes

•  Prestations complémentaires : solutions 
d’encaissement (TPE mobile, contrat 
VàD/e-commerce) ; cashback ; crédit ; 
affacturage  ; assurances  ; garanties  ; 
programme de fidélité…

TARIFS 
En France, les néo-banques BtoB 
proposent habituellement divers 
packages distincts, avec parfois des 
offres basiques gratuites.
Des prestations enrichies s’ajoutent 
au gré de la taille des entreprises et 
les forfaits atteignent des dizaines, 
voire plusieurs centaines € par mois 
(cf. exemples ci-dessous).
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Leurs revenus proviennent donc essentiel-
lement des différents abonnements appli-
qués, des prestations et dépassements hors 
forfait, d’options, de la revente de produits 
de partenaires et enfin des commissions 
d’interchange issues des dépenses par 
cartes (de 0,9% à environ 1,5% au gré des 
schemes cartes). 

(Orange Bank)

•  Start : 9,5€ HT / mois (forfait solo avec 1 
compte courant, 2 cartes plastiques, 50 
virtuelles, 20 virements et prélèvements…)

•  Easy : 19,5€ HT / mois (3 cartes, 100 vire-
ments et prélèvements, support télépho-
nique, terminal de paiement remboursé…)

•  Boost : 45€ HT / mois (5 cartes, 200 vi-
rements et prélèvements, éditeur de fac-
tures et devis…)

•  Business : 99€ HT / mois (10 cartes, 500 
virements et prélèvements, accès à des 
conseillers VIP, éditeur de factures et de-
vis…)

•  Corporate  : 249€ HT / mois (20 cartes 
physiques, 1000 virements et prélève-
ments, accès à des conseillers VIP dédiés, 
éditeur de factures et devis…)

Réduction de 30% si abonnement annuel.

•  Micro-entreprise :

-  Carte blanche  : 3 mois offerts puis 7€ 
HT/ mois sans engagement (3 banques 
à connecter, 1 encaissement de chèque 
par mois, carte physique, outils de ges-
tion…)

-  Carte noire  : idem puis 15€ HT/ mois 
sans engagement (nombre de banques 
illimité à connecter, 3 encaissements de 
chèque par mois, carte physique, outils 
de gestion, assistance par téléphone…)

•  Entreprise :

-  Carte blanche : 3 mois gratuits puis 9€ 
HT/ mois sans engagement (3 banques 
à connecter, 1 encaissement de chèque 
par mois, carte physique, outils de ges-
tion…)

-  Carte noire  : idem puis 19€ HT/ mois 
sans engagement (nombre de banques 
illimité à connecter, 3 encaissements de 
chèque par mois, carte physique, outils 
de gestion, assistance par téléphone…)

•  Easy bank  : 4,99€ / mois (1 carte phy-
sique, pas de carte virtuelle, pas de retrait 
gratuit…)

•  Easy money : 10,99€ / mois (3 cartes phy-
siques, 5 cartes virtuelles, carte en métal, 
SOS support, budgétisation et épargne…) 

•  Easy green ; 20,99€ / mois (3 cartes phy-
siques, 5 cartes virtuelles, carte en métal, 
SOS support, budgétisation et épargne 
programme d’optimisation écologique 
avec plantation d’arbres…) 

•  Solo  : gratuit (1 utilisateur, 1 carte phy-
sique, 1 carte virtuelle, 50 mouvements) 

•  Start  : 14€ HT / mois (2 utilisateurs, 2 
cartes physiques, 2 cartes virtuelles, 100 
mouvements …)

•  Premium : 29€ HT / mois (jusqu’à 5 uti-
lisateurs, 5 cartes physiques, 5 cartes vir-
tuelles, 200 mouvements …)

•  Corporate : 99€ HT / mois (nombre illimi-
té d’utilisateurs, 20 cartes physiques, 50 
cartes virtuelles, 500 mouvements…)

Réduction si abonnement annuel.

 

•  Abonnement unique de 29,99€ / mois 
avec utilisateurs et cartes illimités (phy-
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siques et virtuelles), virements et prélè-
vements, gestion des notes de frais… + 
services additionnels hors forfait (encais-
sement TPE et VAD ; paiements à l’inter-
national…)

•  Basique  : 49€ HT / mois (1 utilisateur + 
10€ par utilisateur supplémentaire, 20 vi-
rements ou prélèvements

•  Plus  : 149€ HT / mois (utilisateurs illimi-
tés, max 200 virements ou prélèvements/
mois…)

•  Illimité  : 399€ HT / mois (utilisateurs et 
volumes de virements illimités…) 

+ crédit de trésorerie et financement (de 1 
à 7 ans et de 20.000 € à 1 million €)

•  Business Standard  : gratuit pour les au-
to-entrepreneurs (carte virtuelle, +10€ 
pour carte physique)

•  Business Smart  : 4,90€ (carte physique, 
retraits gratuits, …)

•  Business You 9,90€ HT / mois pour les 
auto-entrepreneurs avec assurances 
(voyages, vol, bagages…), cashback de 
0,1%...

•  Business Metal 16,90€ HT / mois, idem 
mais carte en métal avec plus de retraits, 
assurances, ligne téléphonique dédiée/
support client, cashback de 0,5%…

•  Forfait à 10€ / mois (compte, carte, vire-
ments illimités…)

• Basic  : 2€ HT / mois (compte pro sans 
carte physique + 15 mouvements SEPA/ 
mois…)

•  Expert : 9€ HT / mois (1 carte physique et 
1 carte virtuelle + 30 mouvements SEPA / 
mois, gestion automatique des factures…)

•  Corporate : 25€ HT / mois (5 utilisateurs, 
2 cartes physiques, 5 cartes virtuelles, 50 
mouvements…) prochainement dispo-
nible

•  Starter : 9€ HT / mois (1 carte physique, 1 
carte virtuelle + 10 virements SEPA…)

•  Performance  : 29€ HT / mois (2 cartes 
physiques, 2 cartes virtuelles + 50 vire-
ments…)

•  Premium : 75€ HT / mois (4 cartes phy-
siques et 4 virtuelles + 300 virements…)

 

•  Indépendants : 

-   Basic  : 9€ HT / mois (1 utilisateur, 1 
carte, 30 virements et prélèvements, 
support client…)

-  Smart  : 19€ HT / mois (1 utilisateur, 1 
carte, 60 virements et prélèvements, 
support client, pack comptabilité, 2 en-
caissements de chèques…)

-   Premium : 39€ HT / mois (1 utilisateur, 
1 carte, 100 virements et prélèvements, 
support client prioritaire, pack compta-
bilité, 5 encaissements de chèques…)

•  PME :

-  Essential : 29€ HT / mois (2 utilisateurs, 
2 cartes physiques, pack comptabilité, 
5 IBAN, 3 encaissements de chèques…)

-   Business  : 99€ HT / mois Premium (5 
cartes physiques, 500 virements et pré-
lèvements, 10 IBAN, 10 encaissements 
de chèques, gestion avancée, pack dé-
penses, support prioritaire…)
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-   Enterprise  : 249€ HT / mois Premium 
(10 cartes physiques, 1.000 virements 
et prélèvements, comptes illimités avec 
IBAN respectifs, 10 encaissements de 
chèques, gestion avancée, pack dé-
penses, support VIP…)

•  Créateurs d’entreprise :

-   Pack basic : 149€ HT la première année 
(dépôt de capital en 72h ouvrées, 1 seul 
utilisateur et 1 carte Business, 30 vire-
ments et prélèvements) (ou sans enga-
gement : 9€ HT / mois + 69€ de dépôt 
de capital)

-   Pack smart : 249€ HT la première année 
(dépôt de capital en 72h ouvrées, 1 seul 
utilisateur et 1 carte Business, 60 vire-
ments et prélèvements, pack compta-
bilité, …) (ou sans engagement : 19€ HT 
/ mois + 69€ de dépôt de capital)

-  Pack essential : 349€ HT la première an-
née (dépôt de capital en 72h ouvrées, 2 
utilisateurs et 2 cartes Business, 100 vi-
rements et prélèvements, pack comp-
tabilité, …) (ou sans engagement  : 29€ 
HT / mois + 69€ de dépôt de capital)

•  Freelance : 

-   Free : Forfait à 0€ 

-    Professional : 7€ / mois (paiements in-
ternationaux gratuits, support client, …)

-    Ultimate  : 25€ / mois (carte en métal 
gratuite, plus de paiements gratuits...)

•  Entreprise : 4 forfaits dont une offre gra-
tuite, puis

-   Développement : 25€ / mois (1 carte en 
métal, 100 virements gratuits…)

-   Croissance  : 100€ / mois (2 cartes en 
métal, 1.000 virements gratuits…)

-   Grande entreprise  : tarif sur mesure, 5 
cartes en métal, virements illimités...

•  Indépendants, professions libérales et 
TPE

-   Basic : 7,9€ HT / mois (carte prépayée, 
20 virements et prélèvements, …)

-   Premium : 14,9€ HT / mois (1 carte de 
débit, 50 virements et prélèvements, 
garanties et assurances, support client 
prioritaire, …)

-   Business : 26,9€ HT / mois (2 cartes de 
débit, 50 virements et prélèvements, 
garanties et assurances, support client 
prioritaire, accès pour 5 personnes, …)

•  Auto-entrepreneur 

-   Basic : 3,9€ HT (carte prépayée, 20 vire-
ments et prélèvements, …)

-   Premium  : 9,9€ HT / mois (1 carte de 
débit, 50 virements et prélèvements, 
garanties et assurances, assistance ju-
ridique …)

•  Création d’entreprise 

-    Pack création de micro-entreprise  : 
34,90€ TTC (création micro-entreprise 
+ 6 mois d’abonnement Shine Basic)

-   Pack dépôt de capital : 139€ HT (dépôt 
de capital + 12 mois d’abonnement à 
Shine Basic )

-    Pack création de société : 258€ HT (dé-
pôt de capital, création de société + 12 
mois d’abonnement à Shine Basic)
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Il fallait s’y attendre, 5 Saisons n’auront pas suffi pour 
aboutir à « The End ».

En effet, sous toutes les latitudes, l’ensemble des in-
grédients reste réuni pour alimenter l’augmentation du 
nombre de protagonistes et la poursuite de la lutte in-
tense entre « néo » et « anciens ».

Que l’on soit leader ou challenger, c’est à qui, tour à 
tour, tentera d’échapper aux risques d’intermédiation 
ou de banalisation, et de faire mieux que son voisin à 
coup de services additionnels et d’innovations.

Cette surenchère ininterrompue et les excès qui l’accompagnent ne pourront 
vraisemblablement que conduire à une espèce de bain de sang, excepté si les 
plus lucides et astucieux de la bande n’empruntent des chemins de traverse 
moins chaotiques et ne sortent de cette jungle : vous avez dit océan bleu ?

Dans cette optique, il sera diablement intéressant de voir dans les prochaines 
années, quels positionnements  les néo-banques et nouveaux venus vont adop-
ter, ajuster et idéalement réussir : généraliste, spécialiste, super-app, collabora-
tif, coopétitif, agressif, global, local, partenarial, responsable, visionnaire, éclec-
tique, électrique…

En parallèle - qui sait - il n’est pas exclu que dans quelques contrées, les plus 
talentueux et nantis, à l’instar d’ogres bien connus, ne fassent leur, l’approche 
« winner-take-all » au grand dam de concurrents ou de régulateurs dépités.

Bien entendu, cette valse de tentatives et d’évènements ne manquera pas de 
générer d’innombrables soubresauts et des retombées inattendues.

Face à un tel scenario digne des meilleures séries télévisées, la saga des néo-
banques ne peut que continuer inexorablement à nous tenir en haleine... jusqu’au 
dénouement ultime, aussi heureux ou triste soit-il pour les uns et les autres.

Alors, prenons volontiers date pour en discuter et confronter nos idées et sen-
sations.

A bientôt

CONCLUSION
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DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR UN RÉSULTAT OPTIMISÉ

Décryptage du marché
Analyse de l’Existant

Mise en Œuvre 
Opérationnelle

Ores et Solutions

•  Impacts et Enjeux
•  Tendances et Innovations
•  Acteurs / Concurrence
•  Opportunités et Menaces

•  Gestion de Projet
•  Go-To-Market
•  PMO et AMOA
•  Refonte de plates-formes

•  Forces et Faiblesses
•  Risques et Coûts
•  Améliorations
•  Besoins métiers

•  Business Case et ROI
•  Marketing BtoC / BtoB
•  Nouveaux produits
•  RFI / RFP

CONTACT
Angelo Caci

06 13 02 41 07

acaci@syrtals-cards.com

www.syrtals-cards.com

www.syrtals.com

Au sein du groupe Syrtals, Syrtals Cards & Beyond est l’entité dédiée à la Monétique et aux 
Paiements Innovants, au service des banques, émetteurs, acquéreurs, PSP, acteurs du re-
tail et e-commerce, opérateurs télécom et fintechs…

Créé en 1997 et fort de plus de 130 consultants, le cabinet Syrtals conseille et accom-
pagne les entreprises dans leurs projets de développement et de transformation dans les 
domaines de la Monétique, des Paiements, du Cash management, du Crédit et du Digital.

Nous aidons nos clients à faire face aux multiples enjeux et opportunités d’un marché en 
pleine effervescence, au travers d’une gamme de prestations couvrant les registres sui-
vants :

 -  Stratégie et études internationales (positionnement ; concurrence ; benchmark ; 
faisabilité et opportunité…) 

 -  Direction et gestion de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage

 -  Innovation et digitalisation des parcours et processus

 -  Accompagnement marketing (de l’élaboration des offres jusqu’au go-to-market)

 -  Gestion de RFI/RFP

 -  Expertise réglementaire et conformité
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