COMMUNIQUE DE PRESSE

Shine dévoile deux offres bancaires inédites
pour simplifier l’entrepreneuriat
Paris, le 4 juillet 2019 - Shine, le compte professionnel conçu pour les freelances et les
entrepreneurs dévoile aujourd’hui Shine Start et Shine Premium, deux innovations bancaires
pour faciliter la création d’entreprise et améliorer la protection des indépendants.
●
●

Shine Premium permet de bénéficier de plusieurs assurances haut de gamme inédites
dans un compte professionnel
Shine Start, propose le premier guichet unique pour créer simplement et rapidement
son entreprise.

Ces deux innovations s’inscrivent directement dans la mission de la néobanque : faciliter
l’entrepreneuriat en permettant aux entrepreneurs de gérer leur activité l’esprit tranquille,
Shine Premium : une banque et une assurance dans une seule appli
Depuis un peu plus d’un an, Shine propose le premier compte professionnel spécialement conçu
pour les freelances et entrepreneurs. En plus d’une application dédiée qui leur permet de gérer
simplement leur compte bancaire, Shine propose un véritable copilote administratif, pour simplifier la
facturation, le suivi d’activité et les rappels administratifs. Freelances et entrepreneurs sont ainsi
libérés des contraintes administratives, et peuvent se concentrer l’esprit tranquille sur leur métier.
La néobanque fait un pas de plus dans cette direction avec Shine Premium : une offre inédite en
France, qui complète le compte professionnel avec des assurances haut de gamme pour mieux
protéger les entrepreneurs. Ainsi, en plus des services bancaires déjà inclus dans le compte
professionnel, les clients Shine Premium disposent d’une carte Mastercard Business World Debit qui
leur garantit :
- Une assurance en cas d’hospitalisation, avec une indemnisation de 100€ / jour dès le
premier jour
- Une protection de leurs outils de travail, avec une couverture de la casse d’écran de
smartphone et un doublement de la garantie constructeur pour leur matériel informatique
- Un accompagnement administratif renforcé, avec accès à une plateforme dédiée pour
répondre à leurs questions juridiques, sociales, contractuelles...
Shine Premium simplifie aussi la gestion des paiements en permettant aux entrepreneurs
d’encaisser des chèques.

Shine Premium sera proposé à partir de 9,90€ / mois.
Pour rappel, le prix moyen d’un compte professionnel basique est estimé à 20€/mois (source :
gouvernement).
Les entrepreneurs peuvent dès maintenant s’inscrire sur liste d’attente sur www.shine.fr ou sur leur
application iOS ou Android.
Shine Start : le premier guichet unique pour créer son entreprise simplement et rapidement
Déjà disponible pour les micro-entrepreneurs, qui peuvent créer leur statut en quelques minutes
seulement, Shine Start s’ouvre maintenant à la création de toutes les sociétés (EURL, SASU, EI…).
Avec ce nouveau service 100% en ligne, les entrepreneurs effectuent le dépôt de capital social de
leur future entreprise directement sur Shine, reçoivent leur certificat de dépôt sous 72h, et, s’ils le
souhaitent, sont mis automatiquement en relation avec un partenaire qui pourra s’occuper de toutes
les démarches légales pour créer la société et leur proposera l’accompagnement d’un expert
comptable.
Shine Start est proposé aux créateurs d’entreprise à partir de 119€ .
Nicolas Reboud, PDG de Shine, explique : “Depuis plus d’un an, nous retravaillons de fond en
comble le compte professionnel, pour permettre aux entrepreneurs et aux freelances de se
concentrer sur leur métier l’esprit tranquille. Nous sommes très heureux d’aller plus loin
aujourd’hui en simplifiant la création d’entreprise, et en proposant de nouvelles protections des
entrepreneurs.”
L’ensemble des services de Shine sont disponibles sur les applications iOS et Android.
A propos de Shine
Shine est le premier compte professionnel conçu pour les freelances et entrepreneurs. Shine propose un
compte professionnel simple 100% en ligne, avec une application dédiée et une Mastercard, ainsi qu’un copilote
administratif qui permet d’accompagner les entrepreneurs dans leurs tâches administratives.
Ouvert en 2018, le service a déjà réunis plus de 50 000 entrepreneurs. La société a levé 10,8M € et emploie
aujourd’hui 50 personnes. Plus d’informations sur Shine sur www.shine.fr
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