
N26 annonce une nouvelle levée de fonds en Série
E d’un montant historique de plus de $900m

● Avec cette levée de fonds en série E dépassant les 900 millions de dollars,
la valorisation de la banque en ligne N26 dépasse à présent les 9 milliards
de dollars.

● Avec plus de 7 millions de clients dans 25 pays, dont près de 2,5 millions en
France, N26 réalisera en 2021 plus de 90 milliards de dollars de volume de
transactions.

● Cette levée historique pour l’une des principales licornes européennes va
permettre à N26 d’accélérer son plan de croissance au travers le
recrutement de plus de 1 000 salariés dans le monde, principalement au
sein des équipes Produit, Développement technologique et Sécurité.

● Ce nouveau tour de table est mené par Third Point Ventures et Coatue
Management, rejoints par Dragoneer Investment Group aux côtés des
investisseurs historiques de N26.

Paris, le 18 octobre 2021 - La banque en ligne N26 annonce un tour de financement en série
E pour un montant de plus de 900 millions de dollars. Ce montant record pour une banque
en ligne européenne porte la valorisation de l'entreprise à plus de 9 milliards de dollars. Le
pionnier de la banque mobile en Europe devient ainsi la fintech la plus valorisée en
Allemagne et rejoint le top 20 des fintechs mondiales.

Cette levée en série E a été conduite par des investisseurs internationaux renommés dans
le monde de la Tech : Third Point Ventures et Coatue Management, rejoints par Dragoneer
Investment Group ainsi que par les investisseurs existants de N26.

Valentin Stalf, PDG et cofondateur de N26 déclare : « Ce tour de table conforte notre
conviction qu’il faut continuer à transformer le modèle de la banque de détail qui ne
répond plus aujourd’hui, dans sa forme traditionnelle, aux besoins et aux usages des
consommateurs au quotidien. Ces nouveaux fonds nous permettront de recruter, innover et
croître pour nous installer durablement comme l'une des plus grandes banques de détail en
Europe ».

Heath Terry, partner chez Third Point Ventures : « N26 s'est imposé comme un des leaders
mondiaux de la banque en ligne, avec un modèle aussi rentable que durable. Nous sommes
ravis d'accompagner N26 et de soutenir la banque dans son développement pour conquérir
dès demain des millions de clients supplémentaires à travers le monde ».

Plus de 900 millions de dollars et 1 000 recrutements supplémentaires
Ce tour de table permet à la banque en ligne N26 d’utiliser ses nouveaux financements
pour compléter son o�re de services bancaires mobiles. Pour mener à bien l’ensemble de



ces projets, la banque N26 va faire croître ses équipes en recrutant 1 000 employés
supplémentaires dans les deux années à venir, basés dans ses 8 bureaux actuels répartis
dans le monde pour travailler en priorité sur le Produit, l‘innovation Tech et la Sécurité.

Jeremie Rosselli, Directeur Général France et Benelux de N26 ajoute: « C’est une fierté de
participer à l’avènement d’un géant européen. Cette levée et surtout les recrutements qui
seront ainsi permis en France et dans les pays où nous opérons représentent une véritable
opportunité pour nos équipes de continuer à innover pour servir au mieux nos clients ».

Par ailleurs, N26 souhaite considérablement élargir son plan d'actionnariat salarié qui sera
dorénavant accessible à l’ensemble de ses 1 500 salariés actuels dont l’engagement sans
faille, notamment au cours des 18 derniers mois si particuliers, a permis de maintenir et
faire croître le leader européen de la banque mobile

Maximilian Tayenthal, Co-PDG et cofondateur de N26 : « Au-delà des chi�res, N26 est avant
tout l’histoire de 1 500 salariés de plus de 80 nationalités di�érentes. Partager le succès de
N26 avec nos employés est au cœur de notre projet avec Valentin pour une raison simple:
nous savons mieux que personne que sans eux, nous ne serions pas l'entreprise que nous
sommes devenue aujourd'hui ».

Après 7 ans de croissance exponentielle, N26 a décidé, en accord avec le régulateur
allemand, de limiter pour quelques temps l’ouverture de nouveaux comptes entre 50 000
et 70 000 nouveaux clients par mois afin de concentrer les ressources sur le produit. Cette
décision, prochainement publiée sous forme d'ordonnance, permettra à N26 de consolider
les bases d’une croissance durable. Face à la demande toujours plus forte des marchés où
N26 opère, les futurs clients pourront être redirigés vers une liste d'attente temporaire
avant la création de leur compte. Les clients existants ne seront en aucun cas a�ectés
dans l'utilisation quotidienne de leurs comptes N26.

À propos de N26
N26 construit la première banque globale que le monde aime utiliser. Lancée en 2015, elle a été fondée par Valentin Stalf et
Maximilian Tayenthal. N26 compte aujourd’hui plus de 7 millions de clients, dans 25 marchés, dont presque 2 500 000 en France.
Plus de 1 500 employés travaillent ensemble depuis 8 villes : Berlin, Barcelone, Madrid, Milan, Paris, Vienne, New York et São Paulo
pour réinventer l’expérience bancaire afin de l’adapter aux modes de vie de plus en plus connectés des utilisateurs. Les services
de N26 sont disponibles sur Android, iOS et depuis son application web. L’objectif : repenser la banque du 21ème siècle pour la
rendre simple, rapide et moderne. Grâce à une licence bancaire européenne, à des technologies de pointe et à l’absence de
succursales bancaires, N26 façonne dès aujourd’hui la banque de demain. N26 a levé près de 800 millions de dollars auprès
d’investisseurs reconnus comme Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures, le fonds de Peter Thiel, Horizons
Ventures appartenant à Li Ka-Shing, Earlybird Ventures, Battery Ventures, mais aussi auprès des membres de l’équipe de
management de Zalando et Redalpine Ventures. N26 est actuellement présente dans les pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et aux Etats-Unis, où elle
opère via sa filiale en propriété exclusive, N26 Inc., basée à New-York. Les services bancaires aux Etats-Unis sont proposés par
N26 Inc. en partenariat avec Axos® Bank, membre du FDIC (Certificate 35546).
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