« Néobanques » et Garantie des dépôts
(Mise à jour : mars 2022)

Cette liste n’est pas exhaustive. Le FGDR communique selon les informations en sa possession
et n’est tenu par aucune obligation en la matière.

COUVERTURE PAR LA GARANTIE DES DÉPÔTS DU FGDR - FRANCE
Services en ligne proposés par des « Établissements bancaires » déjà agréés
Nom du service ou
de la marque

Nature du service

Établissement

Avantoo – Crédit Mutuel

Offre de compte bancaire et de carte de paiement
associés à un service de téléphonie Crédit Mutuel
Mobile

Etablissement bancaire Crédit Mutuel

C-Zam - Carrefour
Banque

Offre de compte courant, carte de paiement avec
appli mobile de Carrefour Banque

Etablissement bancaire Carrefour Banque

Eko – Crédit agricole

Offre de compte courant, carte de paiement
internationale avec appli en ligne

Etablissement bancaire Crédit Agricole

Hello Bank – BNP Paribas

Marque commerciale de banque en ligne de BNP
Paribas

Etablissement bancaire BNP Paribas

Banques en ligne agréées « Établissements bancaires »
BforBank

Banque en ligne agréée

Etablissement bancaire BforBank

Boursorama

Banque en ligne agréée

Etablissement bancaire Boursorama

Fortuneo

Banque en ligne agréée

Etablissement bancaire Fortuneo

Ma French Bank

Banque digitale agréée

Etablissement bancaire Ma French
Bank

Monabanq

Banque en ligne agréée

Etablissement bancaire Monabanq

Orange Bank

Banque en ligne agréée

Etablissement bancaire Orange Bank

COUVERTURE PAR UN SYSTEME DE GARANTIE DES DÉPÔTS (SGD)
D’UN AUTRE PAYS
Nom du service ou
de la marque

Nature du service

Etablissement bancaire
et pays

ING Direct (Pays-Bas)

Succursale bancaire en France d’une banque
néerlandaise

Agrément bancaire
ING Direct – Pays-Bas

N26 (Allemagne)

Offre de compte courant et de carte de paiement sur
mobile

Agrément bancaire
N26 – Allemagne

Revolut (Lituanie)

A l’origine, « fintech » anglaise proposant des
services de paiement et de transferts internationaux

Agrément bancaire
Revolut- Lituanie
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sur appli mobile. Agrément bancaire obtenu en
Lituanie en novembre 2018.
Starling Bank (UK)

Compte courant multidevises, carte de paiement sur
appli mobile

Agrément bancaire
Starling Bank - UK

Trade Republic
(Allemagne)

Application mobile offrant des services d’épargne e
d’investissements

Agrément bancaire
Trade Republic - Allemagne

PAS DE GARANTIE DES DÉPÔTS
PAS DE GARANTIE DES DEPÔTS OU AUTRE SYSTEME DE PROTECTION :
Les clients d’un service digital bancaire ou de paiement ont la responsabilité de consulter les
mentions légales et notamment la forme juridique de l’établissement proposant ces services
avant de conclure éventuellement une transaction.
Nom du service
ou de la marque
Adyen
Blank
https://www.blank.app/

Nature du service et Etablissement
Entreprise néerlandaise de service financier spécialisée dans le paiement électronique, créée en
2006.
Application à destination des professionnels.
Enregistré auprès de l’ACPR en tant qu’agent de la SFPMEI (89948) – soutenue par le Groupe Crédit
Agricole.

Cashbee

Agrément d’établissement de paiement (Mai 2021).
Application qui permet d’ouvrir des comptes d’épargne avec l’établissement My Money Bank (qui lui
adhère au FGDR au titre de la garantie des dépôts.

Compte Nickel

Service de carte de paiement.
Agrément d’établissement de paiement. Pas d’agrément bancaire même si Compte Nickel appartient
au Groupe bancaire BNP Paribas.

Green Got

Etablissement enregistré auprès de l’ORIAS ainsi que Courtier en Assurance et Réassurance
(numéro 21000544).
En cours de développement en avril 2021.
Propose un compte courant « Vert » ayant pour but de réduire l’empreinte carbone.

Hélios Banque

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement immatriculé auprès de
l’ORIAS. Partenariat technologique avec SolarisBank, établissement bancaire allemand couvert
par le fonds de garantie des dépôts allemand (Mai 2021).

Klarna

Fintech suédoise créée depuis 2005.
Klarna offre des solutions d’affacturage en ligne, et dispose depuis 2018 d’une licence bancaire
sous le nom de Klarna Bank.

Lydia

Fintech qui développe des services de paiement entre personnes individuelles sur application
mobile (2019).

Lyf Pay

Service de « paiement mobile augmenté » entre particuliers, sans contact ou pour payer sans
passer en caisse.

Only One
https://onlyonecard.eu/

Fintech indépendante et digitale qui associe l’univers bancaire à une démarche éco-responsable.
Lancement d’un « compte à impact positif » (Avril 2021). Les sommes sont cantonnées auprès d’un
établissement de crédit.
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Only One a recours à un prestataire de services de paiement agréé par l’ACPR (Société Treezor :
16798).
Paylib

Appli de paiement mobile, qui comprend une fonctionnalité de virement instantané pour tous
épargnants.

PixPay

Fintech qui propose un compte mobile pour Jeunes adossé à une carte Mastercard (Sept 2019).

Pumpkin

Créée en 2014, start-up lilloise, rachetée depuis par le Crédit Mutuel à hauteur de 80%.
Offre la possibilité d'ouvrir un compte courant avec une carte Mastercard.
Autre service à disposition : des réductions auprès des e-commerçants partenaires sous la forme
de remboursements.

Qonto

Se présente comme « néobanque des PME ».
Agrément d'établissement de paiement (2020).
Enregistré par l’ACPR (828701557) en tant qu’agent de services de paiement de Treezor.
Compte en ligne pour accompagner les indépendants et les petites entreprises. Immatriculé au
registre du commerce et des sociétés.
Créé en 2016, start-up française spécialisée dans la gestion de moyens de paiement pour les
collaborateurs d'entreprises.
Start-up de service de paiement 100% en ligne, qui proposait à ses clients une épargne à 3%
d’intérêt. A fait faillite en septembre 2021.

Shine
https://www.shine.fr/
Spendesk
Swoon
Vybe
https://vybecard.co
m/fr-fr

Younited Credit

Agrément d’agent prestataire de services de paiement.
Vybe se présente sur son site comme la « néobanque pour les jeunes ».
Rappel à l’ordre par l’ACPR en 2021 sur l’utilisation usurpée de « néobanque ».
Enregistré auprès de la Banque Nationale de Belgique – sommes conservées dans un compte de
cantonnement.
Younited Credit est agréé en tant qu’établissement de crédit – Prestataire de Services
d’Investissement par l’ACPR.
Cet établissement de crédit en ligne propose de se financer auprès d’investisseurs particuliers.

Les agréments accordés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
• Établissement de crédit (ou établissement bancaire) ;
• Intermédiaire en opérations de banque ;
• Établissement de paiement, ou de monnaie électronique (ep-eme).
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