MEDIA STATEMENT

N26 se retire du marché bancaire britannique
Berlin, 11 février 2020. Le Royaume-Uni ayant quitté l’Union Européenne, N26 va se
retirer du marché britannique. Le calendrier et le cadre décrits dans l’accord de retrait
de l’Union européenne signifient que l’entreprise ne sera prochainement plus en
mesure d’opérer au Royaume-Uni avec sa licence bancaire européenne.
Thomas Grosse, N26 Chief Banking Officer déclare: “Nous respectons la décision qui a
été prise et qui signifie que l’entreprise ne sera plus en mesure d’opérer au
Royaume-Uni et devra quitter ce marché.” Les clients des autres marchés ne seront
pas affectés par cette décision.
“Bien que nous quittions le Royaume-Uni, nous allons poursuivre notre mission :
transformer radicalement l’industrie bancaire mondiale grâce à l’innovation et la
technologie. Cela signifie que nous allons continuer à nous développer au sein de
l’Union européenne où nous venons de franchir le cap des 5 millions de clients, à
affirmer notre présence aux États-Unis, un des marchés bancaires les plus attractifs
au monde, et nous lancer dans de nouveaux pays.”
À l’issue de l’arrêt des opérations au Royaume-Uni, la majorité de nos effectifs dédiés
à ce marché sera redéployée pour renforcer la croissance de nos équipes globales.
“Nous souhaitons remercier tous les clients de N26 pour leur soutien. Nous attachons
une attention particulière pour que cela se déroule le mieux possible pour chacun de
nos clients.” ajoute Will Sorby, le General Manager de N26 au Royaume-Uni.
Tous les comptes N26 au Royaume-Uni seront clôturés le 15 avril 2020. Jusqu’à cette
date, ces comptes fonctionneront normalement, y compris les paiements par carte et
les prélèvements automatiques. Tous les clients ayant de l’argent sur leur compte N26
sont invités à transférer leurs fonds vers un autre compte bancaire.
Plus d’informations complémentaires
disponibles ici http://n26.com/en-gb.
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