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Jan Kemper
Chief Financial Officer

Jan Kemper a rejoint N26 en 2021 en tant que directeur financier. Dans ce rôle, Jan 
supervise les divisions financières, fiscales et comptables de la banque mobile N26. 
Il apportera sa longue expérience à la direction de fonctions financières, notamment 
pour des entreprises en forte croissance qui préparent leur entrée en bourse, à 
l’instar de celle réussie pour Zalando en 2014.

Fort d’une expérience de plus de dix ans à la direction d’équipes financières, Jan 
apportera tout son savoir-faire en fusions et acquisitions ainsi qu’en introduction en 
bourse. Directeur Général chez Omio puis Directeur Financier pour la société 
allemande cotée au DAX 30, le groupe ProsiebenSat.1 Media SE, Jan mettra au profit 
de N26 toutes ses compétences dans le développement d’entreprise à chaque 
moment de son plan de croissance. Directeur Financier de Zalando SE, il a joué un 
rôle fondamental dans l’évolution de cette start-up berlinoise, devenue une référence 
européenne du e-commerce. Il a conduit avec succès son introduction en 2014 à 
hauteur de 526 millions d’euros à la bourse de Francfort. 

Figure de proue de l'écosystème tech berlinois et investisseur passionné de start-up 
lui-même, Jan apporte deux décennies d'expérience dans des environnements 
dynamiques et à forte croissance et dans les transactions complexes sur les marchés 
financiers telles que les fusions-acquisitions et les introductions en bourse. Il est 
titulaire d’un doctorat en administration des affaires et en économie de l’Université 
RWTH d’Aix-la-Chapelle, où il continue d’enseigner en tant que chargé de cours et 
professeur adjoint pour le groupe d’innovation et d’entrepreneuriat de l’institution. 
Triathlète confirmé, Jan adore jouer du piano (chaque fois que le temps et la famille 
le permettent). 
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