
NICKEL, RIA MONEY TRANSFER ET MONISNAP S’ASSOCIENT
POUR FACILITER L’ENVOI D’ARGENT À L’ÉTRANGER

Paris, le 20 octobre 2020

Première dans le secteur du transfert d’argent à l’international : Nickel, Ria
Money Transfer et Monisnap s’associent pour proposer aux clients de Nickel une
solution simple et un parcours optimisé pour envoyer des espèces à leurs
proches à l’étranger. Directement depuis leur application ou leur espace client
Nickel, les clients pourront envoyer de l’argent dans plus de 150 pays à des
tarifs avantageux.

Ria Money Transfer, filiale d’Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ : EEFT) et société
leader dans les transferts d’argent, Monisnap, fintech spécialisée dans les services
financiers aux diasporas, et Nickel, établissement de paiement avec plus d’1,7
million de clients se sont associés pour offrir une solution plus simple, plus rapide,
plus accessible et totalement sécurisée à celles et ceux qui envoient régulièrement
des sommes d’argent à des proches vivant à l’étranger. Cette solution comporte
trois étapes : l’expéditeur envoie les fonds depuis l’application ou l’espace client
Nickel, Ria valide le transfert, et le bénéficiaire peut instantanément retirer l’argent
dans l’un des 435 000 points de retrait Ria muni d’une pièce d’identité.

Ce partenariat est le fruit d’une étroite collaboration entre les trois parties afin de
construire la meilleure expérience pour les clients tout en maintenant un haut
niveau de sécurité. Nickel est la première solution à offrir ce service sur son
application et son espace client. Ria, met à disposition son réseau de 435 000
agences de retrait dans plus de 150 pays, se charge de valider les transferts et
d'acheminer les fonds dans les pays de destination en toute sécurité grâce à des
règles conformité dynamiques gérées par sa technologie exclusive. Monisnap a
développé l’interface utilisateur pour connecter les applications Nickel et les
systèmes de Ria, et gère par ailleurs la relation client.

Chaque année, ce sont plus de 22 milliards d’euros qui sont envoyés depuis la
France (source : Banque Mondiale). Ces transferts d’argent représentent 3 fois l’aide
publique au développement et jusqu’à 20% du PIB de certains pays. Cependant, le
parcours client pour l’envoi de fonds à l’étranger est aujourd’hui fastidieux : le
transfert sur compte bancaire hors zone SEPA est long et coûteux, et reste par
ailleurs encore peu développé compte tenu du faible taux de bancarisation dans
certains pays. Les clients doivent donc se rendre dans des agences spécialisées



pour envoyer des espèces ou se tournent vers des solutions informelles. La
digitalisation de ces transferts ainsi que la baisse des coûts associée sont des
enjeux cruciaux pour aider les diasporas à soutenir leurs proches.

Grâce à la solution proposée par Ria, Nickel et Monisnap, il est désormais possible
d’envoyer directement des espèces depuis son compte, à n’importe quel moment et
depuis n’importe quel endroit, à travers l’application ou l’espace client Nickel. Les
frais appliqués répondent à une grille tarifaire claire et sont composés de frais fixes
en fonction du pays de destination et d’une commission sur le taux de change. En
moyenne, le coût moyen sera inférieur à 5% de la somme envoyée.

Pour Marie Degrand-Guillaud, Directrice Déléguée de Nickel, “Innover c’est allier
nos forces à celles d’autres. Avec Ria et Monisnap, nous avons réussi en 6 mois à
être la première solution à proposer ce nouveau service 100% dans l'ADN Nickel :
simple et utile pour faciliter la vie des clients Nickel, et toujours au meilleur prix “

"Nous sommes ravis de travailler avec des entreprises comme Monisnap et Nickel,
qui partagent notre volonté de rendre plus accessibles les transferts d'argent dans
le monde entier", explique José Cabral, Directeur Général Europe de Ria. "Notre
priorité chez Ria est de mettre notre technologie au service d'entreprises qui,
comme nous partagent notre engagement pour offrir une vie meilleure à leurs
proches restés à l'étranger. "

Raphaël Rivière, CEO de Monisnap, déclare: “Dans un monde de plus en plus
digitalisé, les transferts de fonds à l’étranger doivent être rendus plus simples et
accessibles. Nous sommes fiers d’apporter notre expertise technologique afin
d’offrir le service d’envoi d’argent de Ria aux clients Nickel, directement depuis leur
application et en toute sécurité. Cela participe à la vision de Monisnap de permettre
aux diasporas de soutenir facilement leurs proches à l’étranger”.

À propos de Nickel
Nickel propose un compte courant ouvert à tous, sans condition de revenus, de
dépôts ou de patrimoine, et sans possibilité de découvert ni de crédit. Le compte
s’ouvre en 5 minutes chez un buraliste ou un Point Nickel agréé par la Banque de
France et fournit, pour 20€ par an, une Mastercard® internationale, un RIB
nominatif et des outils pour suivre ses opérations en temps réel (Web, mobile,
SMS). A ce jour, plus d’1,7 million de comptes Nickel ont été ouverts auprès d’un
réseau de distribution qui compte plus de 5 700 points de vente partenaires.
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À propos de Ria

Ria, une filiale d’Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT), est l’un des plus grands
fournisseurs de services de transfert de fonds au monde. La société est fermement
engagée envers ses clients et leurs communautés, en proposant des transferts
d’argent rapides, sécurisés et abordables grâce à un réseau de plus de 435 000
sites répartis dans plus de 150 pays et à un service en ligne sur
www.riamoneytransfer.com.

Pour plus d’informations, consultez www.corporate.riafinancial.com
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À propos de Monisnap

Monisnap est une Fintech Française, fondée fin 2017 par d’anciens employés de
Google et de Groupon, financée par Truffle Capital, Evolem Start, Notus
Technologies et d’autres business angels. Elle souhaite révolutionner le transfert
d’argent vers les pays non bancarisés. En développant les solutions d’envoi sur
téléphone mobile, elle veut démocratiser un nouveau type de transfert d’argent,
abordable et rapide.
Plus de 100 000 clients font déjà confiance à Monisnap. L’utilisation de ses services
a permis l’envoi de plusieurs millions d’euros, principalement vers l’Afrique.
Monisnap vient d’être élue fintech de l’année 2020 par Challenges.

Plus d’informations : www.monisnap.com
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