N26 présente Espaces : des sous-comptes pour mettre
de l’argent de côté en toute flexibilité
Berlin, 7 août 2018 - N26 annonce aujourd’hui le lancement d’Espaces, son nouveau produit
qui permet de mettre de l’argent de côté rapidement et simplement, tout en restant flexible.
Les utilisateurs peuvent désormais créer des sous-comptes personnalisés, appelés des
espaces, pour gérer leurs budgets et atteindre leurs objectifs. Avec Espaces, N26 propose une
expérience bancaire toujours plus flexible et personnalisable. Ce nouveau produit représente
une étape majeure pour La Banque Mobile.
Pour des vacances, un cadeau... Une nouvelle façon de faire des économies
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront créer des sous-comptes
personnalisés, des sortes de tirelires, pour mettre de l’argent de côté, pour des projets définis ou
non. Que ce soit pour son loyer, des vacances, un cadeau pour sa maman ou un nouveau vélo,
chacun est libre de gérer son argent comme il le souhaite. Avec les espaces, il est plus simple
de suivre ses objectifs budgétaires pour les atteindre. Les clients peuvent les personnaliser, et
les nommer. Pour y déplacer de l’argent, il suffit d’une simple pression et d’un mouvement du
doigt. Les utilisateurs peuvent créer et supprimer leurs espaces à leur guise et en temps réel,
selon leurs besoins ou l’avancée de leurs projets. Ils peuvent aussi fixer un objectif pour chacun
de leurs espaces en déterminant un montant à atteindre.
“Avec Espaces, nous donnons aux utilisateurs la liberté d’organiser leur univers financier
comme ils le souhaitent, sans les limitations associées aux banques traditionnelles” commente
Valentin Stalf, CEO et fondateur de N26.
Une fonctionnalité évolutive
D’ici fin 2018, grâce à Espaces, les clients N26 auront la possibilité de partager leurs espaces
avec d’autres personnes. En plus de cela, ils pourront mettre en place des virements
automatiques avec des règles prédéfinies pour mettre de l’argent de côté plus facilement.
Durant les prochains mois, les utilisateurs seront invités à participer aux futurs développements
d’Espaces afin de créer une expérience toujours plus personnalisée.
Espaces est disponible immédiatement pour l’ensemble des clients dans les 17 marchés où
N26 est présent. Les utilisateurs d’un compte N26 standard peuvent profiter de 2 sous-comptes,
alors que les clients détenteurs d’un compte N26 Black ou N26 Metal peuvent en utiliser jusqu’à
10 en même temps.
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Voir la démo d’Espaces
Télécharger les visuels
À propos de N26
N26 est La Banque Mobile. N26 a repensé la banque pour la rendre simple, rapide et moderne. Valentin Stalf et
Maximilian Tayenthal ont fondé l’entreprise en 2013 et ont lancé la version initiale du produit début 2015. Grâce à son
business model complètement numérique, N26 opère avec une base de coût très basse, avec une organisation agile,
sans héritage informatique et sans agence. N26 fait bénéficier ses clients de ces économies. N26 noue des
partenariats avec quelques unes des Fintechs et entreprises traditionnelles les plus innovantes afin d’en faire profiter
ses clients. Il y a par exemple Allianz (pour l’assurance), Younited Credit (pour le crédit à la consommation),
TransferWise (pour les virements en devises étrangères) et Raisin (pour l’épargne en Allemagne). N26 est l’une des
banques avec la croissance la plus élevée en Europe, avec plus d’un million de clients présents dans 17 pays
européens. Elle compte par ailleurs plus de 430 employés. N26 est disponible sur les marchés suivants : Autriche,
Belgique, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne. N26 a l’intention de se lancer sur les marchés anglais et américains en
2018. N26 a levé plus de 215 millions de dollars auprès d’investisseurs reconnus comme Allianz X, Tencent Holding,
Li Ka-Shing’s Horizons Ventures, Valar Ventures, le fonds de Peter Thiel et Earlybird Venture Capital.
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