
FINANCE//Créé fin 2013 par une start-up, la Financière des paiements électroniques, le Compte-
Nickel a déjà séduit plus de 200.000 clients. Le principe de ce compte « sans banque » ? Il suffit de
20 euros et d’une pièce d’identité pour obtenir sa carte de paiement chez l’un des 1.150 buralistes

agréés. Un service qui fait mouche auprès des personnes au bord de l’exclusion bancaire.
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A
rvind est Indien. Il a quarante ans,
une femme, deux enfants nés en
France. A Paris depuis douze ans,

titulaire d’une carte de séjour résident, il 
habite à Sarcelles, dans la banlieue nord de
la capitale, et travaille dans la restauration. 
Arvind a un gros problème. Sa banque l’a 
rangé dans la catégorie des mauvais clients
car il a émis des chèques sans provision. Il 
est interdit de carte de crédit et ne peut reti-
rer de l’argent de son compte courant qu’en
se rendant dans son agence bancaire.

Arnaud vient de Bretagne. Il languit à
Paris depuis cinq ans, après une séparation
tumultueuse et la perte de son emploi dans
un abattoir. La cinquantaine, il vit d’expé-
dients et loge chez des compagnons d’infor-
tune. Sans travail stable ni domicile fixe, 
aucune chance qu’une banque lui ouvre ses
portes.AlorsArnaudsedébrouillecommeil
peut : il tond la pelouse dans les villas, est 
employépar une petite entreprise de démé-
nagementetfaitlamanche.Jamaisdefiches
de paie, que de l’argent comptant.

Marion, quarante-cinq ans, mariée avec
un fils de seize ans, encadre des travailleurs
handicapés àParis. Son salaire est modeste
mais elle n’a jamais eu le moindre incident
bancaire. Elle gère bien son argent. Les rela-
tionsavecsabanquesontexcellentes,même
si elle se plaint de payer sa carte de crédit 
plus de 100 euros par an. Matthieu, son fils,
lui demande avec insistance d’avoir un 
moyen électronique de paiement. Marion 
hésite car elle craint qu’il dépense trop sur
Internet. Elle veut contrôler ses achats au 
plus près et en temps réel. Or, les informa-
tions sur les transactions effectuées par 
carte bancaire ne parviennent aux usagers 
que plusieurs heures plus tard…

Aucundécouvert
C’est pour des personnes comme elles qu’a 
été créé, fin 2013, le Compte-Nickel. Un 
compte « sans banque », proposé par une 
start-up, la Financière des paiements élec-
troniques (FPE). Et qui semble avoir trouvé
son public : en deux ans, ce service mis sur
pied par Ryad Boulanouar, Hugues Le Bret,
MichelCalmo,PierredePerthuisetPhilippe
Ramalingom a dé jà  séduit  plus  de 
200.000 clients. Le principe de ce compte 
alternatif ? On l’ouvre en un quart d’heure 
chez l’un des 1.150 buralistes agréés (ils 
seront 2.500 fin 2016, selon leur syndicat). Il
suffit de 20 euros et d’une pièce d’identité 
pour obtenir sa carte de paiement, qui sera
activée dans la foulée. Tout retrait ou paie-
ment est immédiatement communiqué à 
son détenteur par SMS. Les opérations au 
comptant, y compris les retraits aux distri-
buteurs de billets, se font à des tarifs plan-
chers. La carte en question peutêtre utilisée
à l’étranger, dans plus de 215 pays. Seul 
bémol,ellenepermetaucundécouvertetles
paiements ne peuvent en aucun cas dépas-
ser les sommes déposées sur le compte. Un
bémol que plusieurs clients considèrent 
comme un atout, à l’instar de Marion, qui 
redoute des dépenses excessives de son fils.
Président de l’association Cresus, une struc-
ture qui se charge d’accueillir et d’accompa-
gnerlespersonnessurendettées,Jean-Louis
Kiehl voit pour cette même raison le Comp-
te-Nickel comme un instrument de « péda-
gogie budgétaire ». Mais à ses yeux, ce n’est
pas là son seul avantage : s’il séduit, c’est 
aussiqu’ilpermetd’échapperàune« démar-
che stigmatisante ». « On a peur de son ban-
quier » et de son jugement, explique-t-il. La
plupartdesFrançaisexclusdusystèmeban-
caire vivent leur condition « comme une 
honte ».

Combien sont-ils dans ce cas ? Un Fran-
çais sur cinq est susceptible de se retrouver
aujourd’hui en situation de fragilité finan-
cière. Les classes moyennes ne sont plus 

épargnées. Chaque année, la Banque de 
France enregistre 220.000 dossiers de
surendettement. Un million de ménages 
suivent actuellement un parcours de désen-
dettement, détaille Jean-Louis Kiehl.

Le Compte-Nickel s’adresse en priorité à
cette clientèle négligée par les banques. 
Quelque 70 % des détenteurs de cette carte 
de paiement disent l’avoir adoptée « pour 
faire une économie » et gagnent moins de 
1.500 euros par mois. Les 30 % restants l’ont
acquise pour un usage spécifique : faire des
achats sur Internet ou l’utiliser à l’étranger, 
affirme l’un des cofondateurs de la FPE, 
Hugues Le Bret, ancien directeur de la com-
municationdelaSociétéGénéraleetPDGde
Boursorama. La dernière enquête com-
manditéeparlasociété faitressortiruntaux
de satisfaction des clients de Compte-Nickel
de 97 %. Un recordà faire pâlir les banques :
selon le sondage 2015 d’OpinionWay pour 
auCoffre. com, seul un tiers des Français 

fontconfianceausystèmebancaireet59 %à
leur propre banque. « La crise de 2008 et ses
répliques sont déjà lointaines. Pourtant, les 
Français sont plus que jamais méfiants vis-à-
vis du système bancaire. Jusqu’à présent, les 
clients choisissaient une banque et lui res-
taientfidèlestoutaulongdeleurvie.Cettefidé-
litéappartientaupassé »,analyseJean-Fran-
çois Faure, PDG d’auCoffre. com, une 
sociétéqui propose des placements alterna-
tifs en or physique.

Accompagnementdesclients
Si une forme de défiance s’observe à l’égard
du système bancaire, elle n’explique pas à 
elle seule le succès du « compte sans ban-
que ».Sesconcepteursontsurtout faitmou-
che en nouant d’emblée un partenariat stra-
tégique avec la Confédération des buralistes
de France (CBF). Laquelle est même deve-
nue actionnaire (à hauteur de 6,3 %) de la 
FPE. Une alliance gagnant-gagnant entre le

Compte-Nickelet lepremierréseaudecom-
mercesdeproximitédel’Hexagone.Chaque
jour, 10 millions de clients poussent la porte
d’undes27.500bureauxdetabac.Leservice
bancaire proposépar la FPE ne pouvait pas
mieux tomber pour une profession fragili-
sée par l’introduction de nouvelles taxes sur
le tabac en 2003-2004  et l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics en 2008. Faute
de revenus de substitution, un millier de 
buralistes ferment leurs portes chaque 
année. « Avant 2003, environ 60 % de notre 
chiffred’affairesvenaitdutabac.Aujourd’hui,
il assure 40à45 % de nos ventes. Les promes-
ses d’aide régulièrement renouvelées par les 
gouvernements successifs ne se sont jamais 
matérialisées », déplore Michel Guiffès, tré-
sorier général de la Confédération, qui est 
lui-même buraliste à Lorient et… ancien 
directeur d’agence bancaire.

Pour les quelque 1.200 buralistes ayant
obtenu l’agrément de la Banque de France, 
la commercialisation du Compte-Nickel 
constitue donc une bouffée d’oxygène bien-
venue. Ils seront bientôt beaucoup plus 
nombreux :àcejour,1.600 autresgérantsde
bureaux de tabac attendent l’autorisation 
pour leur emboîter le pas.

Lesvétérans,commeleTabacdelaruedu
Faubourg-Saint-Martin, à Paris, parvien-
nent déjàà tirer de 10à 15 % de leur rémuné-
ration du Compte-Nickel. A lui seul, Marc 
Seguin, buraliste depuis vingt ans, a ouvert 
danssonétablissementplusde5.000 comp-
tes, au rythme de 200 par mois.« On voit des
casdifficiles,reconnaît-il,maisjesuiscontent
de retrouver un statut social positif. » Il n’est
pas rare qu’il accompagne de bout en bout
l’inscription des clients. Tout se fait par 
informatique, sur une borne. Et ses clients 
nesontpastousfamiliarisésaveclesnouvel-
les technologies… « Au total, j’y passe deux 
heures par jour. Je dois avancer à la FPE 
l’argent qui est déposé par les clients. C’est 
l’impératifdutempsréel.J’utilise latrésorerie
générée par la vente de tabac, payable aux 
fournisseurs sous quinze jours, pour alimen-
ter mon compte Pro chez Compte-Nickel. Je 
leur sers de banque en quelque sorte… Mais je
ne regrette pas. Sans cette activité nouvelle, 
j’aurais déjà fermé », confie-t-il.

Enattendant, lerythmedecroissancedes
Comptes-Nickel s’accélère : il frôle désor-
mais les 20.000 nouveaux comptes par 
mois.Lebouche-à-oreillefonctionneàplein
régime, surtoutenprovince,oùlesdébits de
tabac restent « un lieu de convivialité incon-
tournable », témoigne Michel Guiffès. Et ce 
endépitdutirdebarragedesbanques,guère
enthousiasmées, on l’imagine, par l’appari-
tiondecenouvelacteur.LaFPEaégalement
dû s’accommoder du regard sourcilleux du
Trésor et de la Banque de France, lutte 
contre le blanchiment d’argent oblige.
« Lorsdel’apparitiondeCompte-Nickel,nous
nous sommes inquiétés car tout le monde 
interagitdansnotreunivers.Nousnevoulions
pas de maillon faible », reconnaît un acteur 
du secteur bancaire. Le Trésor, de son côté,
dit suivre de près ce nouvel instrument de
paiementetsaluelerattachementdeComp-
te-Nickel et des cartes prépayées au Fichier
national des comptes bancaires (FICOBA) 
depuis janvier 2016. Ce qui ajoutera de la 
transparence à ces nouveaux instruments. 
Quant à l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR), le gendarme du sys-
tème financier adossé à la Banque de
France, elle a exigé que la FPE relève de 1 à
7 millions le niveau de ses fonds propres 
avant d’autoriser le lancement du Compte-
Nickel.L’examendudossierde4.700pagesa
prisunanetdemi…Aujourd’huiencore,elle
travaille étroitement avec l’équipe de
contrôle interne de la FPE pour dénicher les
abus ou les fausses déclarations. Cette der-
nière lui transmet chaque trimestre un rap-
port détaillé sur ses activités. « Leur disposi-
tif de contrôle interne est suffisant et leur 
structure se montre coopérative », constate 
une source proche de l’Autorité.

La suite de l’histoire ? Elle s’écrira sans
doute à l’étranger, où les fondateurs du 
Compte-Nickelsongentàsedévelopper.Elle
pourrait passer aussi par le déploiement de
nouveaux services, à destination des très 
petitesentreprises,ouàtraversdenouveaux
partenariats, dans le crédit immobilier par 
exemple… Sans pour autant devenir une 
banque. n

D
Les points à retenir

•LesuccèsduCompte-Nickel
tientenpartieà ladéfiance
des Françaisà l’égard
du systèmebancaire...

•...maisaussià l’allianceavec
lesburalistes,premierréseau
decommercesdeproximité
de l’Hexagone.

•Prèsde70 %desdétenteurs
duCompte-Nickelgagnent
moinsde1.500eurosparmois.

•Lerythmedecroissance
desComptes-Nickelfrôle
les20.000ouverturesparmois.

•Etceendépitdutir
de barragedesbanques.

La commercialisation du Compte-Nickel constitue une bouffée d’oxygène pour les buralistes. En grande difficulté
depuis l’introduction de nouvelles taxes sur le tabac, unmillier d’entre eux ferment leurs portes chaque année. Photo RÉA

Selon une enquête, le taux
de satisfaction des clients
de Compte-Nickel ressort
à 97 %. Un record à faire
pâlir les banques.
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