La banque 100% mobile N26 devient une banque premier plan en
Europe
●
●
●

En un an, N26 a triplé son nombre d’utilisateurs dépassant ainsi les 300.000 utilisateurs
Avec plus de 1.000 nouveaux utilisateurs par jour - dont plus de la moitié provenant des marchés
en dehors de l’Allemagne et de l’Autriche
N26 a déjà traité plus de 3 milliards d’euros de transactions depuis sa création et plus de 1.900
transactions/heure par carte bancaire juste en février

Berlin, le 15 mars 2017 – N26, la banque 100% mobile opérant depuis Berlin, a annoncé aujourd’hui
avoir dépassé les 300.000 utilisateurs, triplant ainsi de taille depuis son dernier communiqué en janvier
2016 où elle annonçait avoir franchi le cap des 100.000 utilisateurs. En seulement deux ans depuis son
lancement en 2015, N26 est passé de la FinTech naissante à la banque avec sa propre license présente
dans 17 pays de l’UE. Elle est accessible à 99% de la population de l’Eurozone et a des utilisateurs de
206 nationalités différentes. N26 a pour objectif d’offrir la meilleur expérience de banque mobile à tous
les européens dans les années à venir.
Fondée par Maximilian Tayenthal and Valentin Stalf, N26 a déjà traité plus de trois milliards d’euros de
transactions. Plus de 60 pour cent l’ont été en 2016, soit sept fois plus que l’année précédente. Le
nombre de transactions par cartes bancaires a quant à lui dépassé les 10 millions l’an dernier et les 1.900
transactions par heure juste en février. N26 attribue la rapidité de son succès à sa technologie tournée
avant tout vers le mobile lui permettant de proposer les fonctionnalités innovantes qui sont son ADN.
“Les mois de janvier et de février 2017 ont été les plus forts en terme de croissance du nombre
d’utilisateurs dans l’histoire de N26”, note Valentin Stalf, fondateur et PDG de N26. “Nous sommes en très
bonne voie pour atteindre plusieurs millions d’utilisateurs durant les prochaines années”.
N26 est la première banque 100% mobile enfin conçue pour les utilisateurs de smartphones et
redéfinissant les standards de l’expérience utilisateur dans la banque. Les utilisateurs peuvent ouvrir un
compte en moins de 8 minutes directement depuis leur smartphone. Toutes les fonctionnalités du
compte et de la carte peuvent être contrôlées directement depuis l’application mobile N26 comme par
exemple le blocage et le déblocage de la carte, le choix des plafonds de paiements et de retraits ou
encore l’envoie instantané d’argent à un autre utilisateur de la banque. N26 concentre une grande partie
de ses efforts à fournir tous les services de la banque en temps-réel telles que les notifications en une
fraction de seconde pour chacune des transactions par carte ou depuis le compte.
Lancée en Allemagne et en Autriche en janvier 2015, N26 a démarré avec un compte bancaire et une
Mastercard. Depuis, N26 est devenu une banque à part entière et a étendu son offre en proposant un
compte premium (N26 Black) et la possibilité d’effectuer des virements internationaux en 19 devises.
Non seulement N26 digitalise tous les aspects de la banque traditionnelle de détail, mais en plus de
développer elle-même ses propres produits et fonctionnalités elle sélectionne également les meilleures
FinTech et services financiers les plus innovants en créant des partenariats avec eux. N26 permet à ces
utilisateurs d’accéder en un clic aux meilleurs produits financiers en rassemblant les meilleurs
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innovations à travers le monde. Dans les prochains mois, N26 complètera son offre avec des produits de
crédit, d’investissement d’épargne et d’assurance - créant ainsi une application unique pour toutes les
finances de ses utilisateurs.
En plus créer une banque européenne sans frontière, N26 et son équipe de 200 forces vives travaillent
sans relâche afin de simplifier la vie financière de chacun et de faire partager cette expérience aux
millions d’utilisateurs européens. En Décembre dernier, N26 a étendu sa couverture pour atteindre
désormais 17 pays: l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l'Irlande,
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et
l’Espagne. Parmi les points forts de cette ouverture aux nouveaux marchés, N26 a déjà dépassé les
30.000 utilisateurs en France et les 10.000 utilisateurs en Espagne et en Irlande.
La banque bâtit également une équipe internationale avec des équipes dédiées par pays autour de
directeurs et d’experts notamment en marketing afin de répondre aux besoins individuels des utilisateurs
de ces marchés, et ce toujours depuis son siège à Berlin. Cela permettra d'accélérer encore plus la
croissance de l’ensemble.

À propos de N26
N26 est la première banque européenne 100% mobile et redéfinissant les standards de la banque. N26 a complètement repensé la
banque pour le smartphone en la rendant enfin simple, rapide et moderne. Ouvrir un compte prend moins de 8 minutes et ceci
directement depuis votre smartphone. Les utilisateurs reçoivent ‘également une Mastercard leur permettant d’effectuer leurs achats
ou retirer de l'argent partout dans le monde. Ils peuvent la bloquer ou la débloquer et envoyer de l'argent à leur amis et contacts
instantanément depuis l’application. N26 a été fondée au début de l’année de 2013 par Valentin Stalf et Maximilian Tayenthal. En
moins de deux ans, N26 a déjà séduit plus de 300,000 clients à travers 17 pays: l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la
France, l’Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie, la
Slovénie et l’Espagne. N26 emploie à ce jour 200 personnes. Depuis Janvier 2015, N26 est disponible sous Android, iOS depuis le
web. N26 a déjà reçu plus de $55 millions d'investissement des fonds Horizons Ventures de Li Ka-Shing, Battery Ventures et Valar
Ventures, ainsi que des membres du Board de Zalando, de Earlybird Venture Capital et de Redalpine Ventures.
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