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LES TAUX BRITANNIQUES

Le gouverneur de la Banque 
d'Angleterre, le Canadien Mark 
Carney, a expliqué que l’institu-
tion monétaire avait une 
tolérance « limitée » à l’égard 
d’une accélération de l’inflation. 
Il a ajouté qu’il faudra peut-être 
infléchir la politique accommo-
dante. Des déclarations qui ont 
fait bondir les taux des emprunts 
britanniques. Le 10 ans s’est 
tendu de 9 points en séance.

La Banque Postale « financeur 
citoyen » marque surtout pour la 
filiale de La Poste l’accélération de sa 
stratégie digitale. « KissKissBank-
Bank sera le vaisseau amiral de tout 
un ensemble de partenariats et 
d’acquisitions. Il y a un momentum 
pour créer une plate-forme de services
de fintech très variés qui permettront 
de relever les défis bancaires de 
demain. KissKissBankBank, en tant 
qu’acteur agile et innovant, constitue 
un levier d’accélération pour le faire », 
détaille Rémy Weber.

Un peu de l’ADN des fintech
Ces projets ont rencontré la volonté
de Vincent Ricordeau, cofondateur 
de la plate-forme KissKissBank-
Bank, d’assurer l’avenir de sa société
et de lui permettre de passer à 
l’échelle supérieure. Financée jus-
qu’à présent par des « business 
angels », par ses fondateurs et par le
fonds XAnge, celle-ci avait vu le 
fonds Orange Digital Ventures 
entrer à son capital l’année passée. 
Un socle visiblement insuffisant 
pour assurer l’avenir. « Garder notre
indépendance à tout prix aurait pu 
nous mettre en danger, beaucoup de 
segments du “crowdfunding” sont 
arrivés à un stade de maturité qui 
encourage à s’adosser à un acteur de 
taille significatif », explique Vincent 
Ricordeau. Ce dernier, qui indique 

partager avec La Banque Postale la 
même vision des services bancaires
de demain, restera aux comman-
des de KissKissBankBank avec 
l’équipe dirigeante actuelle. « Un 
élément essentiel » aux yeux de 
Rémy Weber qui  veut  éviter 
« d’étouffer » la capacité d’innova-
tion de la plate-forme. Vincent 
Ricordeau rejoindra par ailleurs le 
conseil d’administration de la 
future banque mobile de la filiale de
La Poste pour y apporter un peu de 
l’ADN des fintech… 
—  S. W. et E. Le.

C’est le pionnier du prêt sans banque
qui rejoint le giron d’une des princi-
pales banques françaises. Ce mer-
credi, La Banque Postale a annoncé 
l’acquisition de l’intégralité du capi-
tal de KissKissBankBank, la plate-
forme qui a popularisé le finance-
ment « par la foule » en France et qui
revendique 1,3 million de membres 
pour 27.000 projets financés. 
Emblématique, cette opération – 
dont le montant n’a pas été révélé – 
atteste des bouleversements en 
cours dans le secteur bancaire.

Timide jusqu’à présent, la com-
mercialisation d’offres de crédit 
financées non pas par les fonds pro-
pres de La Banque Postale mais par 
des individus (qu’ils soient clients ou 
non de la banque) va changer 
d’échelle dans le réseau de La Ban-
que Postale. « A partir de janvier 2018,
tous nos commerciaux dédiés aux 
clients TPE et professionnels vendront
des offres de financement participatif, 
c’est un changement radical », expli-
que Rémy Weber, président du 
directoire de la filiale bancaire de La 
Poste qui cherche ainsi à s’adapter 
aux nouveaux modes de consom-
mation de la banque. Mais ce n’est 
qu’une étape : le rachat de cet acteur 
émergent qui se revendique comme 
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optimisme sans faille. « Nous
avons multiplié par deux en un an
le nombre des utilisateurs en
France de notre solution de paie-
ment mobile : ils sont maintenant
900.000 alors qu’il nous a fallu
trois ans pour rassembler les
450.000 premiers clients, argu-
mente Cyril Chiche. Le nombre de
transactions par mois a triplé en
un an pour atteindre 500.000
environ », ajoute-t-il.

Utilisé pour faire du transfert
d’argent de personne à personne et 

régler des achats en ligne ou bien en
caisse grâce à son smartphone, 
Lydia vient par ailleurs de renforcer
son positionnement de couteau 
suisse du paiement électronique en
s’alliant avec le groupe Casino.

Ses utilisateurs vont ainsi pou-
voir régler leurs achats avec ce 
portefeuille numérique dans les 
400 ma gasins  d e  la  marq ue 
Franprix. « C’est une reconnaissance
importante du statut de Lydia sur le 
marché français. C’est la preuve que 
le paiement mobile par portefeuille 

multifonction décolle », estime Cyril 
Chiche.

Décidée à être parmi les leaders
du «  compte courant nouvelle 
génération », la jeune pousse veut 
accélérer la distribution de sa 
carte de paiement. Lydia compte 
aujourd’hui quelques milliers seu-
lement d’utilisateurs de ce moyen 
de paiement « old school », mais 
depuis son lancement à l’automne
dernier, « ceux qui l’ont prise ont 
augmenté significativement leur 
utilisation de leur compte Lydia. 

C’est un levier extraordinaire pour 
l’avenir, se félicite Cyril Chiche. Il 
nous a fallu apprendre le nouveau 
métier qu’est la gestion d’une carte 
de paiement et régler plusieurs 
sujets techniques, mais nous allons 
maintenant appuyer fort sur ce 
levier de croissance ».

Equiper les campus
Opérationnel en Irlande depuis 
trois mois et depuis près de deux 
semaines en Espagne, Lydia veut 
aussi accélérer son déploiement 

dans le reste de l’Europe en équi-
pant d’abord les campus.

La solution sera disponible
au Royaume-Uni en juillet, au
Portugal en septembre et à la
fin de l’année en Allemagne.
«  Le programme Erasmus est
une vraie opportunité pour nous
car les étudiants et les jeunes
actifs sont notre cœur de cible :
ceux qui passent par Erasmus
sont donc de puissants ambassa-
deurs pour Lydia », se réjouit
Cyril Chiche. n

Lydia veut s’imposer comme compte courant nouvelle génération

Ninon Renaud
 @NinonRenaud 

– Envoyée spéciale à Copenhague

Quatre ans après le lancement de
Lydia, son fondateur affiche un
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Forte de 900.000 utili-
sateurs en France, la 
start-up met le cap 
à l’international.

Le discours est foisonnant, volon-
tiers visionnaire. Pour Vincent Ricor-
deau, l’un des trois cofondateurs en 
2009 de KissKissBankBank – avec 
Ombline Le Lasseur et Adrien 
Aumont –, l’argent est une affaire de 
conviction. « Rendre aux citoyens le 
pouvoir sur leur argent » est l’un de 
ses slogans, auquel sa célèbre plate-
forme de « crowdfunding » basée sur
le principe du don contre don entend
donner vie. Mais, en grandissant, en 
âge et en taille, la vision est devenue 
dans le même temps plus structurée,
plus industrielle.

Culture alternative
Le petit groupe « fondé par trois ama-
teurs de culture alternative » a déve-
loppé une stratégie cohérente dans 
le financement de l’économie. Kiss-
KissBankBank & Co devient l’éditeur
de trois plates-formes : celle de don 
contre don des origines, puis hello-
merci, dédiée aux prêts à taux zéro, 
destinée à soutenir des projets soli-
daires entre particuliers. L’offre est 
enfin complétée par Lendopolis.

Avec cette plate-forme de prêt,
Vincent Ricordeau se jette dans le 
grand bain des prêts en ligne aux 
PME, en concurrence avec d’autres 
noms bien connus comme Lendix 
ou Unilend. Dernier projet en date, 
l’ouverture d’une vraie-fausse 
agence bancaire rue de Paradis, au 
cœur d’un Paris d’artisans, de hips-
ters et d’autoentrepreneurs. Cette 
« maison du “crowdfunding” » 
accueille les particuliers souhaitant 
soutenir un projet, les porteurs de 
projet en recherche de solution ou le
grand public. Le projet, à nouveau, 
réunit les deux facettes du groupe : 
celle de l’évangélisation autour d’une
nouvelle forme de finance. Et celle 
du développement commercial, 
l’idée étant d’ouvrir d’autres points 
de contact dans les grandes villes 
françaises. Le mariage avec La Ban-
que Postale répond, lui aussi, à cette 
double aspiration. — E. Le.

Le temps de la transition 2.0 s’accélère pour les grandes banques

A
près des années à observer,
incuber ou dialoguer avec
les start-up de la finance,

les banques ont décidé de sortir le 
carnet de chèques. Coup sur coup, 
ces dernières semaines, plusieurs 
grands acteurs français ont mis la 
main sur les fintech les plus emblé-
matiques, avec des montants en 
dizaines, voire en centaines de mil-
lions d’euros : BNP Paribas a pris le 
contrôle de Compte-Nickel, « le 
compte sans banque » vendu dans 
les bureaux de tabac. Récemment, 
Natixis (filiale de BPCE) a repris la 
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moitié du capital du spécialiste 
belge des paiements Dalenys (ex-
Rentabiliweb), pour lancer une 
OPA sur le solde du capital. Et la 
série se poursuit avec le rachat de 
KissKissBankBank par La Banque 
Postale. La liste devrait encore 
s’allonger et témoigne de l’urgence 
pour les banques à entrer dans le 
monde numérique. Quoiqu’elles 

s’en défendent, l’arrivée d’Orange 
Bank a agi comme un électrochoc. 
L’offre bancaire de l’opérateur télé-
coms intervient alors que Carre-
four a aussi lancé à grande échelle 
son compte courant C-zam vendu 
aux caisses de ses hypermarchés.

« Essayer et échouer 
rapidement »
L’urgence tient aussi à la nature 
même de l’innovation digitale : 
dans le « vieux » monde bancaire, 
l’innovation se faisait de façon 
séquentielle, en mode projet. Il y 

avait un début et une fin, un budget
alloué et si possible une réussite à 
l’arrivée. Le monde des start-up 
fonctionne plus vite, de façon plus 
intuit ive  :  le  ma î tre  mot  est 
« d’essayer et d’échouer rapide-
ment ». Un ADN que les banques 
tentent d’infuser à leur organisa-
tion en mettant la main sur des 
structures plus petites et plus agiles.

Au fond, le besoin d’innover, la
rupture dans les modes de distribu-
tion, la crainte de l’obsolescence suf-
fisent à justifier ces transactions. A 
la différence des deals « classi-

ques », l’acquéreur ne recherche pas
de synergies a priori. Ces dernières 
se préciseront au fur et à mesure. Au
contraire, il veillera à ce que la fin-
tech conserve non pas son autono-
mie, mais au moins sa capacité à 
inventer de nouveaux services. C’est
essentiel, car si ces start-up sont les 
aiguillons de l’innovation, elles sont 
surtout censées constituer les bri-
ques d’une offre bancaire repensée 
sous forme de plate-forme pour 
offrir aux clients un échantillon de 
services tout en gardant la main sur
la relation commerciale. n

La Banque Postale rachète le pionnier 
du « crowdfunding » KissKissBankBank
l La filiale de La Poste va accélérer 
la commercialisation d’offres de finan-
cement participatif dans son réseau.
l Autour de KissKissBankBank, 
La Banque Postale veut construire 
une plate-forme de services innovants.

Pionnier du don contre don 
en 2009, KissKissBankBank 
a progressivement enrichi 
son offre jusqu’aux prêts 
aux PME.

Un acteur 

innovant entre 

militantisme 

et réalisme

Vincent Ricordeau, cofondateur de la plate-forme KissKissBankBank, et Rémy Weber, président 
du directoire de La Banque Postale. Photo Julien Millet

Un deal payant de « media for equity »

Le rachat du spécialiste du financement « par la foule », 
KissKissBankBank, par La Banque Postale est un 
des premiers dénouements d’une transaction de « media 
for equity » en France. Le groupe Les Echos a en effet 
pris une participation de 15 % dans Lendopolis contre 
des espaces publicitaires garantis à ce dernier. Ses titres 
ont été transformés en titres KissKissBankBank lorsque 
celui-ci a racheté Lendopolis. Aujourd’hui, le groupe 
Les Echos estime avoir fait une très belle opération 
avec un montant de revente entre 1 et 2 millions d’euros. 
Les initiatives de « media for equity » se sont multipliées 
ces dernières années.
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