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N26 met fin à ses opérations aux Etats-Unis

Paris, 18 Novembre, 2021 - N26 annonce mettre fin à son activité de banque en ligne aux
Etats-Unis pour l’ensemble de ses clients le 11 janvier 2022. Cette annonce intervient alors
que N26 concentre ses e�orts sur son activité en Europe afin de développer de nouvelles
verticales de services financiers pour renforcer sa position de leader sur ces marchés.

N26 concentrera ses ressources et ses investissements sur la diversification de
l’expérience bancaire numérique qu’elle propose à presque 7 millions de clients en Europe.
De nouveaux services seront prochainement lancés sur ces marchés avec des produits
d’investissement notamment pour compléter les o�res actuelles et permettre à chacun de
développer la gestion quotidienne de ses finances avec une technologie simple et intuitive.

Renforcer sa place de leader sur ces principaux marchés européens est un enjeu
primordial pour N26 alors que la digitalisation des services bancaires n’en est qu’au début
en Europe. L’ADN européen de N26 va également amener la banque allemande à viser une
expansion future sur des marchés d'Europe de l'Est, où la demande des usagers pour
découvrir l’expérience N26 n’a cessé de croître ces derniers mois.

N26 remercie tous les employés de son équipe américaine pour leur engagement sans
faille, au service du développement de l'entreprise. N26 fera le nécessaire pour proposer
un nouveau rôle au sein de l’organisation à tous les employés américains qui souhaitent
continuer au sein de l’entreprise.

Les clients américains pourront utiliser leurs comptes bancaires N26 jusqu'au 11 janvier
2022. Ils recevront prochainement des instructions pour accompagner la clôture de leurs
comptes et accompagner la transition vers une autre banque de leur choix.

À propos de N26
N26 construit la première banque européenne 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 sur 25 marchés, dont
presque 2 500 000 en France. Plus de 1 500 employés travaillent ensemble dans 10 villes : Berlin, Barcelone,
Madrid, Milan, Paris, Vienne, Amsterdam, Belgrade, 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).

Site web : n26.com | Twitter : @n26fr | Facebook : facebook.com/n26FR

Contact presse : Timothée Lenoir - timothee.lenoir@n26.com

https://n26.com/fr-fr
https://twitter.com/n26fr
https://www.facebook.com/n26FR/

