PRÉSENTATION NICKEL

Qui sommes-nous ?
Le compte courant pour payer et être payé
8 ans depuis le lancement de l’offre
2,7 millions d’utilisateurs
6 600+ partenaires buralistes
86% d’utilisateurs satisfaits
600 salariés sur 5 sites

Un établissement de paiement Français
✓

Détenteur d’un agrément de l’ACPR (n°16598-R)

✓

Soumis à des contrôles stricts par l’ACPR : sécurité, contrôle interne, lutte contre la fraude,
le blanchiment et le ﬁnancement du terrorisme
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Nickel, un outil d’inclusion ﬁnancière puissant
Nickel, qu’est-ce que c’est ?
●

Un compte courant classique avec un carte Mastercard et un RIB français

●

Sans découvert, simple et peu onéreux, pour reprendre le contrôle de son argent

●

Distribué chez les buralistes

Pour payer et être payé
●

Payer par carte en magasin et sur internet, partout dans le monde

●

Recevoir ses virements (salaires, allocations...)

●

Régler ses factures, y compris par prélèvement automatique

●

Payer son hébergement facilement

●

Déposer des espèces chez les buralistes Nickel

●

Retirer de l’argent dans les distributeurs du monde entier et chez les buralistes Nickel
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Un large réseau de buralistes partenaires
●

La technologie Nickel est à la portée de tous grâce à son
réseau de plus de 6 600 buralistes partenaires présents
partout sur le territoire en Métropole et en Outre-Mer : villes,
zones rurales, QPV etc.

●

Les buralistes se distinguent par une grande disponibilité et
un naturel en rupture avec la relation bancaire traditionnelle.
Leurs amplitudes horaires sont également signiﬁcativement
plus larges.

●

Nickel poursuit encore l’extension de son réseau de
buralistes partenaires aﬁn de toucher une population
toujours plus large.

●

Nickel se développe aussi à l’international et est désormais
présent en Espagne, en Belgique et au Portugal.
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Nickel, un compte accessible à tous
●

Simplicité d’ouverture en ligne ou chez un buraliste : en 5 min vous obtenez un compte, une carte et un RIB français

●

Pas de justiﬁcatif de domicile demandé à l’ouverture, une adresse postale suffit

●

Une utilisation classique du compte Nickel coûte environ 3 fois moins cher qu’un compte dans une banque
traditionnelle (étude Panorabanques, 2022)

●

Un service client humain et réactif, accessible par téléphone 6j/7

●

Nous travaillons continuellement pour étendre les pièces d’identité acceptées (190 passeports, cartes d’identités
françaises, européennes et titres de séjour français acceptés)

●

Pas de smartphone ? Pas de problème. Toutes les informations incontournables sont accessibles via l’envoi de SMS
au 38063 (solde, RIB, plafonds, retraits, etc.)
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Comment ouvrir un compte?

1

Pré-souscription en 5 min en ligne ou via une borne Nickel chez un buraliste partenaire
● Scan de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour)
● Renseignement des informations obligatoires (situation professionnelle, adresse postale, utilisation
du compte etc.)
● Acceptation des Conditions Générales et Tarifaires
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Finalisation de la souscription chez un buraliste Nickel
● Vériﬁcation de l’identité par le buraliste
● Achat 20€ du coffret : CB, RIB et compte activés
● 1er dépôt d’espèces possible
● Réception du code PIN de la carte bancaire par SMS
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Les documents d’identité acceptés à l’ouverture de compte
Les documents acceptés sont :
●

Carte nationale d'identité française

●

Carte d'identité européenne disposant d'une bande de lecture automatique (MRZ)

●

Passeport français

●

Passeport de 190 pays* (la liste est disponible ici)

●

Carte de séjour française

●

Carte de résident français
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Comment utiliser son compte ?

Par SMS

Via l’application

Via l’espace utilisateur web
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Grille tarifaire
Un compte bancaire coûte en moyenne 220€/an en France.*
Nickel coûte jusqu’à trois fois moins cher qu’un compte courant classique, avec un tariﬁcation transparente qui tient en
quelques lignes :
●

La cotisation annuelle du compte Nickel est de 20€.

●

Des frais à l’acte prélevés pour les services représentant un coût pour Nickel (rémunération du buraliste, frais
interbancaires). On paye ce que l’on consomme plutôt qu’un forfait comme chez une banque classique.

Pour plus d’informations, toutes nos conditions tarifaires sont détaillées sur notre site internet : https://nickel.eu/fr/tarifs

*Source étude Panorabanques 2022
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Partenariats
Depuis sa création, Nickel développe des partenariats dans la perspective de permettre l’accès au compte au plus grand
nombre. Partenaires associatifs, privés et institutions publiques bénéﬁcient ainsi d’un accompagnement dédié pour favoriser
ensemble l’inclusion ﬁnancière.
Nous pouvons notamment :
●

proposer des webinaires et formations à vos collaborateurs ayant une
proximité avec des publics rencontrant des difficultés pour
l’ouverture d’un compte,

●

mettre en place des assistances spéciﬁques pour accompagner les
bénéﬁciaires en vue d’une autonomisation ﬁnancière,

●

produire une communication dédiée à l’attention de différents
publics, clients ou futurs bénéﬁciaires,

●

concevoir spécialement pour vos publics des dispositifs pour faciliter
l’accès au compte en urgence à travers notre réseau de distribution.
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CONTACT

partenaire@nickel.eu

