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PREMIÈRE NÉOBANQUE FRANÇAISE
Lancement de l’offre il y a 6 ans
1,9 million de clients
6 000 partenaires buralistes

UN ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT FRANÇAIS
Détenteur d’un agrément de l’ACPR (n°16598-R)
Soumis aux mêmes règles et contrôles que les banques : sécurité, contrôle interne, lutte contre 
la fraude, le blanchiment et le financement terrorisme

UNE FILIALE DU GROUPE BNP Paribas
Filiale à 95% de BNP Paribas depuis 2017. 

Qui sommes-nous?
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Nickel, un outil d’inclusion financière puissant

POUR PAYER ET ÊTRE PAYÉ

● Payez par carte en magasin et sur internet, partout dans le monde
● Recevez vos virements (salaires, allocations...) 
● Réglez vos factures, y compris par prélèvement automatique
● Payez votre hébergement facilement 
● Déposez des espèces chez les buralistes Nickel
● Retirez de l’argent dans les distributeurs du monde entier et chez les buralistes Nickel
● Reprendre le contrôle de son argent avec un compte simple et peu onéreux sans découvert

NICKEL, QU’EST CE QUE C’EST ? 
● Un compte courant classique avec un  carte Mastercard et un RIB français 
● Pas de découvert
● Distribué chez les buralistes 
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Nickel peut s’appuyer sur un large réseau de buralistes 
partenaires

● La technologie Nickel est à la portée de tous avec 
l’accompagnement de son réseau de 6000 buralistes, partout sur 
le territoire : ville, zone rurale, QPV...

● Les buralistes se distinguent par une grande disponibilité et un 
naturel en rupture avec la relation bancaire traditionnelle. Leurs 
amplitudes horaire sont beaucoup plus larges.

● Nickel souhaite encore étendre le nombre de buralistes 
partenaires, afin de toucher une population toujours plus large. 
Son objectif est fixé à 10 000 d’ici à la fin 2024.



Mise en service du compte chez un  buraliste 
Nickel
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Souscription en 5 min sur Nickel.eu ou sur une 
borne Nickel chez un buraliste partenaire
   - Scan de la pièce d’identité (carte d’identité, 
    passeport, titre de séjour)
    -Renseignement des informations 
    obligatoires (situation professionnelle, 
    adresse postale, utilisation du compte, etc.)     
    - Acceptation des Conditions Générales et 
    Tarifaires
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Comment ouvrir un compte?

-   Vérification de l’identité par le buraliste
-   Achat de 20€ du coffret : CB, RIB et compte activés
-   1er dépôt d’espèces possible
-   Réception du code PIN de la carte bancaire par SMS



Les documents acceptés actuellement sont : 

● Carte Nationale d'identité française 
● Carte d'identité européenne disposant d'une bande de lecture automatique (MRZ) 
● Passeport français
● Passeport de 190 pays (la liste est disponible ici) 
● Carte de séjour française
● Carte de résident française

*Les pays de l'Union Européenne sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède

● Une réflexion est à l’étude pour les détenteurs d’un permis de conduire.
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Les documents d’identité acceptés à l’ouverture de compte

https://nickel.eu/sites/default/files/2020-09/id_acceptees_ouverture_compte_v2.pdf
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Comment utiliser son compte? 

Par SMS Sur l’application Sur l’espace client



Un compte bancaire coûte en moyenne 215€/an en 
France et ce chiffre double quasiment pour les 20% des 
français qui gagnent le moins.*

Nickel coût plus de trois fois moins cher qu’un compte 
bancaire classique avec un tarification transparente qui 
tient en quelques lignes et qui n’a pas évolué depuis notre 
création  :

- La cotisation annuelle du compte Nickel est de 20 
euros. 

- Des frais à l’acte pour les services représentant 
un coût pour Nickel (rémunération du buraliste ou 
interbancaire). On paye ce qu’on consomme 
plutôt qu’un logique forfaitaire d’une banque 
classique.
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GRILLE TARIFAIRE

*Source Panorabanque, Publication Mars 2019

Vous payez chaque année TTC

L’abonnement Compte-Nickel et carte MasterCard (par an) 
incluant : 

● Les virements illimités 
● les alertes emails illimités 
● Les alertes SMS : 60 gratuites par an 
● Le service client internet et mobile 

20€

Vous payez si TTC

Vous retirez du cash chez un buraliste Nickel Les trois premiers retraits par 
mois sont gratuits, les 
suivants sont facturés 0,50€

Vous retirez du cash dans un distributeur
● en France et zone SEPA (par retrait)
● hors zone SEPA (par retrait)

1,5€ 

2€

Vous déposez du cash chez un buraliste Nickel (% du montant 
déposé) 

2% 

Vous remplacez votre carte MasterCard (perdue/volée - par 
carte)

10€

Votre compte fait l’objet d’une saisie (ATD, OA) 20€ 

Votre compte fait l’objet d’un rejet de prélèvement (par mois) 10€ (à partir du 2ème rejet de 
prélèvement)


