Le Marché des PFM en
France
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Qui sommes-nous ?

Nous avons créé Businesscoot il y a quelques années avec l’idée
que les études de marché ne répondent pas de manière optimale aux
besoins de leurs utilisateurs. Businesscoot a commencé comme un
side projet pour valider 2 de nos convictions :
• Il existe une demande pour des études courtes, graphiques à
un prix réduit
• Il est possible de rédiger des études de qualité grâce à
un réseau d’analystes freelances, une méthodologie et des
accès à des bases de données
En 2017, notre site web a compté 250 000 visites, nous avons travaillé
avec des entreprises du CAC40, des PME, des cabinets de conseil en
stratégie, des consultants indépendants, des leaders mondiaux et des
entrepreneurs.
Aymar Fondateur de Businesscoot
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Marché & Tendances
Définition
Le Personal Finance Management (PFM) est un service permettant de
centraliser les informations des différents comptes bancaires des
utilisateurs sur une seule et même plateforme. Les informations de
différents comptes deviennent consultables sur une interface unique. En
plus de cette fonction centralisatrice, les outils de PFM facilitent
également l’analyse et la présentation des données utilisateurs par le
biais notamment de graphiques afin de les rendre plus intelligibles.
Il faut distinguer les solutions de PFM de deux autres types d’offres de
« Personal Finance » :
• Il est important de distinguer les applications de PFM des
applications de paiement P2P, parmi lesquelles des entreprises
comme Pumpkin, Lydia ou l’américain Venmo, qui ne répondent pas
du même marché.
• Enfin, il faut distinguer le PFM des solutions dites de « Personal
Finance » proposées par plusieurs banques et qui constituent plutôt
une offre de produits financiers personnalisés que des solutions de
management financier par le client
Le Personal Finance Management s’est développé dans le milieu des
années 2000 aux Etats-Unis, via notamment l’application à succès
Mint.com qui est passée du stade de start-up à celui d’une société vendue
170 millions de dollars en 2009 par la société côté au NASDAQ Intuit. En
France, le PFM a été introduit en 2010 avec le « MoneyCenter » de
Boursorama, suivi en 2011 par l’offre « Budget par Fortuneo » de la
banque éponyme.
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MoneyCenter de Boursorama était par ailleurs un précurseur des
tendances actuelles du marché des PFM. À l’heure où les entreprises nonbancaire présentes sur ce marché ont pour objectif d’intégrer à leur
application des services interbancaires, MoneyCenter présente une
longueur d’avance de par cette offre disponible depuis sa création.
Si les principaux acteurs sont des petites entreprises qui développent des
applications et des banques qui cherchent à s’inscrire dans le
mouvement, d’autres acteurs cherchent à s’inscrire dans le mouvement
en créant un service bancaire ainsi qu’un service PFM. C’est notamment
le cas d’Orange qui, après avoir créé Orange bank, s’est entouré d’un
ensemble de fintech dont avec la société Moneytor. Cette start-up
propose de fournir aux particuliers comme aux institutions financières un
ensemble d’API dans le but de proposer des services PFM.
Les utilisateurs français, globalement séduits par l’accessibilité et la
simplicité d’utilisation de ce type de services, délaissent les applications
de leurs banques pour ces services après avoir découvert les PFM. De
plus, ces clients satisfaits deviennent très souvent promoteurs de cette
solution auprès de leurs cercles sociaux. Néanmoins, la majorité reste
sceptique à l’idée de devoir divulguer des données bancaires personnelles
et confidentielles.
La particularité du business model ainsi que le caractère éclaté et
novateur du marché du Personal Finance Management rendent difficile
l’estimation précise d’une taille de marché, que ce soit pour la France
qu’ailleurs dans le monde. Certaines données sont néanmoins accessibles
pour permettre de se faire une idée du marché potentiel :
- En France, 59% de la population déclare effectuer des opérations
bancaires en ligne ;
- Près de 90% des utilisateurs se servent d’internet pour consulter
leur solde bancaire ;
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- Les grands acteurs du marché français en 2017 comptaient 1,5
million d’utilisateurs en France et en Europe pour Bankin’, tandis
que Linxo en comptait 1,2 millions en France ;

Cadre règlementaire
Le cadre réglementaire européen relatif aux services de paiement a connu
des évolutions très récentes. Le 18 janvier 2018 est entré en application
la directive « Payment Service Directive 2 » (PSD2) qui ouvre de nouvelles
possibilités aux fournisseurs tiers de Personal Finance Management. La
directive leur permettra en effet d’être à l’origine de transactions après
autorisation de leurs clients, sans que ces derniers n’aient à passer par
leurs banques : de simples agrégateurs, les services de PFM deviennent
désormais donneurs d’ordres.
Cette évolution en cours devra néanmoins attendre l’application définitive
des « Regulatory Technical Standards » (RTS) visant à s’assurer de la
protection des consommateurs et de la sécurité des paiements, attendue
pour septembre 2019. Ces RTS sont basés notamment sur le principe
des « Strong Customer Authentication » (SCA) qui, pour gagner en
sécurité d’utilisation, demanderont une identification à au moins 2
facteurs parmi : un mot de passe, un numéro d’identification matérielle
comme un numéro de carte ou numéro de téléphone, et enfin une
identification biométrique.
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Motifs d’utilisation

Le graphique ci-dessus présente les habitudes des clients vis-à-vis des
applications bancaires en France. On voit que la première raison de
l’utilisation des services en ligne de la banque est la consultation du solde
bancaire, qui pourrait très bien être effectuée sur une application offrant
un service PFM. Ceci nous montre le potentiel de marché de ce service
qui, de plus, dès septembre 2019, pourra devenir un support d’opérations
interbancaires.
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Enjeux Stratégiques
L’introduction du PSD2 va faire évoluer le jeu concurrentiel dans
l’industrie du Personal Finance Management. Les tierces parties vont être
en mesure de fournir des services plus dynamiques et pratiques pour
leurs utilisateurs. Selon une étude Roland Berger, le PSD2 va donc
accroitre la concurrence sur le marché du PFM à la défaveur des grandes
banques, et au bénéfices soit des banques plus petites, soit des
applications tierces de Fintech. Ces entités plus innovantes vont
davantage réussir à s’adapter et à tirer parti de cette nouvelle législation.
Il est donc nécessaire pour les grandes banques de s’adapter à cette
concurrence nouvelle. Si le tournant du PFM est correctement pris par les
banques traditionnelles, cela peut même devenir un atout pour elle,
combinant leur pouvoir de marché du fait de leur taille, avec une capacité
nouvelle et accrue de comprendre les besoins de leurs consommateurs,
via l’agrégation d’informations qui leur échappaient jusqu’à présent. Cela
suppose notamment la création de solutions de PFM propriétaires.
L’entrée en vigueur du PSD2 pourrait ouvrir la voie à des opérations de
fusion-acquisition dans le secteur bancaire et des fintechs. En 2016, les
opérations de M&A dans le secteur des fintechs se chiffraient à 4 milliards
de dollars en Europe. Si, en 2017, ces opérations se sont concentrées sur
les fintech de paiements P2P ou de comparateurs d’offres comme le met
en avant KPMG dans son étude annuel des fintech, la tendance pour
2018 pourrait être aux consolidations dans le secteur du PFM. Cela
s’explique par le besoin des grandes banques d’investir rapidement ce
marché face à la concurrence des fintech nouvellement venues, les
opérations de M&A offrant une entrée plus rapide et directement
opérationnelle sur le marché en plus de l’apport de données client qu’elles
vont permettre. Sur le marché français, le rachat par Boursorama de
Fiducéo en 2015 a été une opération significative sur le marché du PFM.
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Enfin, un dernier enjeu stratégique pour le marché du PFM est le risque
d’atteinte à la sécurité des informations d’utilisateurs. A ce titre, en 2013,
certaines banques avaient d’ailleurs menacé de ne plus se porter garantes
en cas de fraude pour les utilisateurs d’agrégateurs, rappelant que le
client n’est pas censé communiquer ses informations bancaires à des
tiers.
Si le PSD2 a notamment pour objectif d’améliorer la sécurité des données
utilisateurs, les risques continuent à être un élément de vigilance de la
part des consommateurs dans l’industrie des FinTech. L’aggrégation de
données financières en un seul point d’accès augmente en effet les
risques liés à la sécurité des données. Parmi les risques pris en compte
par l’industrie on compte notamment le phishing ou le piratage
informatique. Ces risques sont associés par le cabinet Wavestone à trois
éléments de structure dans l’industrie du Personal Finance management :

• les terminaux que sont les smartphones ou tablettes et qui peuvent
être volées ou faire l’objet de malwares ;
• la programmation, qui détermine en partie la facilité avec laquelle le
piratage des services de PFM peut être effectué, risque mitigeable
par des audits de sécurité ;
• les infrastructures, certaines Fintech choisissant notamment
d’héberger leurs applicatifs et leurs données dans des services
Cloud.
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Prix et produit

Selon une étude Cap Gemini, 70% des ménages français sont multi
bancarisés, ce qui fait l’attrait pour les solutions de gestion financière
multi comptes et multi établissements. Les agrégateurs aident à la
gestion du budget et trient automatiquement les rentrées et dépenses
d’argent des utilisateurs, en les analysant puis en les rangeant par
catégorie de dépenses (transport, alimentation, shopping…) offrant
ensuite un aperçu graphique à l’utilisateur pour faciliter la compréhension
de l’état de ses comptes.

Différentes offres
On compte parmi les offres de Personal Finance Management :
- Les services basiques des applications de PFM qui sont
entièrement gratuits. Les producteurs y trouvent leur compte
dans l’utilisation de publicités ciblées ou la revente de
données agrégées sur les consommateurs à des tierces
parties. A noter que Boursorama et Fortuneo se sont engagés
à ne pas exploiter les données de leurs clients ;
- En supplément, des options dites « premium » sont
disponibles pour les utilisateurs individuels désireux d’obtenir
une lecture encore plus fine de leurs comptes, mais aussi pour
les commerces et PME pour qui ces solutions de PFM restent
encore efficaces et utiles. Ces offres « premium » répondent
selon les fournisseurs de paiements mensualisés (3,59€
mensuels chez Linxo ; 4,99€ mensuels chez Bankin’) ou
annuels (30€ chez les deux concurrents précités).
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- Enfin, certains développeurs de PFM offrent la possibilité à
des sociétés tierces la possibilité de nouer des partenariats
technologiques pour offrir à leurs clients des services de PFM
sans qu’il soit nécessaire de les développer en propre. Ce
genre de partenariats a notamment été noués entre HSBC et
Linxo pour donner lieu à la création de « HSBC Personal
Economy ».

Les déterminants de l’utilisation des PFM
Une difficulté réelle pour la création de produits de PFM est la grande
disparité des usages qui sont faits de la gestion financière. En effet, la
façon dont chaque personne conceptualise ses finances diffère selon un
certain nombre de critères parmi lesquels :
-

L’âge ;
Les relations personnelles à l’argent ;
La situation familiale ;
La catégorie socio-professionnelle des utilisateurs.

Certains sont en effet d’avantage à la recherche d’une épargne et la vision
de leur patrimoine et leur évolution tandis que d’autres sont davantage
tournés vers des objectifs de réduction de dépenses ciblées ou de gestion
de trésorerie mensuelle. Cette difficulté, identifiée notamment par Bruno
Van Haetsdaele (CEO de Linxo), rend difficile la création de produits
exhaustifs et optimisés pour tous les usages, ce qui explique qu’il reste
encore de la place pour l’innovation dans le secteur.
Du fait de la multitude des besoins précédemment identifiés sur le
marché du PFM, de nombreuses offres existent sur le marché au niveau
mondial, offrant des solutions diversifiées, mais il existe en réalité peu
d’innovation dans les offres sur le marché français.
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Sur le marché français, les solutions de PFM sont classiques et
principalement orientées vers les services d’agrégation de comptes pour
les multi bancarisés, via des applications comme Bankin’, Linxo ou des
offres de banques comme Boursorama, la Société Générale et Fortuneo.

Là où le marché est beaucoup plus mature, comme notamment aux EtatsUnis, les offres sont plus diversifiées et comprennent notamment :
•

Des encourageurs d’épargne comme Meniga ou payoff.com

•

Des comparateur communautaire ou « gamification » de finances
personnelles avec Credit Karma ou SigFig ;

•

Des gestionnaires de patrimoine avec Yodlee ou Figlo ;

•

Des anticipateurs avec numbrs ou Budgea

•

Des spécialistes dans des domaines comme la finance pour enfants
(abc banque) dont le but est d’expliquer la notion de l’argent aux
jeunes enfants.
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Production & Distribution

Production
Les solutions de Personal Finance Management sont généralement issues
de l’émergence des startups financière, également appelées « Fintech ».
Le produit mis en avant résulte principalement d’applications
téléchargeables ou d’agrégateurs disponibles sur les plateformes des
banques. A ce titre, les solutions de PFM répondent donc du modèle de
développement applicatif, soit des applications créées par des équipes de
développeurs, et dont le service offert correspond à l’agrégation de
comptes bancaires après que les clients ont rentré leurs identifiants.
Le coût de production des services de PFM est donc constitué des coûts
de développement logiciel puis de mise à disposition sur des plateformes
de téléchargement ou des sites en ligne, impliquant des coûts de
marketing. Les services de PFM ont enfin besoin de centres
d’hébergement et de stockage de leurs données, requérant des
installations soit propriétaires soit stockées dans les services Cloud de
sociétés tierces.
Les applications de Personal Finance Management sont généralement
disponibles directement sur les plateformes de téléchargement
d’applications des grands systèmes d’exploitation de terminaux mobiles
comme iOS et Android. Ces applications sont distribuées sur tous les
types de terminaux mobiles comme les téléphones portables ou les
tablettes. Certaines sont disponibles sur ordinateurs, à l’image de Linxo,
disponible sur PC Windows.
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Distribution
Il existe principalement trois types de distribution de Personal Finance
Management :
1. La première émane de services applicatifs, soit des applications
proposées par des développeurs tiers, comme le sont Bankin’, Linxo
ou encore LaFinBox, tous trois étant des solutions françaises ;
2. Le second type fait référence aux solutions de PFM proposées par
des banques, comme le « Money Center » de Boursorama Banque
ou le « Budget par Fortuneo » à leurs clients afin d’agréger les
données des comptes non seulement de la banque du client mais
aussi de ses autres comptes ;
3. Enfin, un troisième type d’offre désigne celles des banques de
détail, mais dont les fonctions d’agrégation sont réservées aux
comptes de la même banque ou de ses filiales, comme ce que
proposent les services de BNP Paribas, même s’il est à noter que la
banque souhaite s’engager en 2018 dans le PFM intégral et multibanques.
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Entreprises

Bankin’
https://bankin.com/
Localisation : 4 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France
Identité : SIRET 52919631300041
Nombre d’employés : 20 à 49 employés
Chiffre d’affaires : ND
Segmentation métier : édition de logiciels applicatifs
Description : Bankin’ a été créée en 2011 comme application a vocation
de simplifier la gestion d’argent avec pour devise de vouloir rendre la
gestion d’argent « simple, transparente et performante ». Bankin’
revendique la position de leader en Europe avec 2,4 millions d’utilisateurs
en France, Angleterre, Espagne et Allemagne. Bankin’ insiste sur son
indépendance vis à vis des banques en Europe. En effet, les autres
solutions existant sont souvent liées à des banques dans leur actionnariat,
à l’image de Linxo. Pour Bankin’, cette indépendance est gage de conseils
pleinement orientés vers l’intérêt du client. Bankin’ est par ailleurs
accrédité par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR). L’accent est
également mis sur la sécurité des utilisateurs, tant sur le plan de la
technologie utilisée (algorithmes de chiffrement) , sur la présence des
serveurs de Bankin’ en Europe.
Cette importance de la sécurité se traduit enfin par l’engagement de
Bankin’ de ne pas vendre les données utilisateurs et de construire un
« modèle vertueux » pour les utilisateurs comme pour la société.
Accédez à la fiche
entreprise
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Linxo (Arkea)
https://www.linxo.com/
Localisation : 5 rue Charles Duchesne, 13290 Aix en provence
Identité : SIRET 52251566700023
Nombre d’employés : 20 à 49 employés
Chiffre d’affaires : 1,542 million €
Segmentation métier : édition de logiciels applicatifs
Description : Linxo est une société « 100% française » aujourd’hui leader
des services de finances personnelles en France. Créée en 2010 en tant
que Start-up, la société compte en 2018 plus de 1,8 million d’utilisateurs
de ses services propriétaires.
Linxo présente l’avantage d’être pleinement multiplateformes, étant
disponible à la fois sur terminaux mobiles (smartphones, tablettes,
montres connectées) de systèmes d’exploitation iOS ou Android, mais
étant également disponible sur Windows ou sur plateforme Web.
Linxo est également distributeur de son savoir-faire auprès d’autres
banques, Linxo ayant notamment noué des partenariats avec B for Bank,
la MAIF, ou encore HSBC pour créer « HSBC Personal Economy »,
partenariats pour lesquels Linxo fournit ses solutions technologiques sous
un habillage de la banque partenaire.
A noter que Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Agricole et la MAIF sont tous
trois actionnaires de Linxo depuis respectivement 2012, 2015 et 2017.

Accédez à la fiche
entreprise
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Meniga
https://www.linxo.com/
Localisation : 10 John Street, London, WC1N 2EB
Identité : 08822710
Nombre d’employés : 700 à 799 employés
Chiffre d’affaires : 8 million €
Segmentation métier : édition de logiciels applicatifs
Description : Meniga est une société anglaise qui, à l’instar de Linxo, est
un fournisseur de solutions de Personal Finance Management à des
clients tiers. Meniga s’est spécialisée dans la fourniture d’agrégateurs de
comptes et de compliance avec les régulations européennes PSD2.
Meniga fournit donc la solution technologique à ses clients,
principalement des banques désireuses d’offrir des solutions de PFM à
leurs clients sans pour autant pouvoir les développer en propre. Ainsi, le
groupe BPCE s’est offert les services de Meniga en janvier 2018 pour
l’aider à préparer des solutions de PFM pour ses clients. Parmis ses autres
clients, Meniga compte de grands groupes bancaires comme
Commerzbank, ING Direct ou encore Santander.

Accédez à la fiche
entreprise
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Strands
https://finance.strands.com/
Localisation : Cl Almogavers, 119-123, Pb-local 3 08018 - Barcelona
Identité : A63449243
Nombre d’employés : 200 employés
Chiffre d’affaires : 2,9 million € (Espagne 2014)
Segmentation métier : édition de logiciels applicatifs
Description : Tout comme Linxo et Meniga, Strands propose à des
entreprises tierces de bénéficier de la technologie de PFM de Strands
pour développer des solutions propriétaires de gestion et d’agrégation
multi-comptes.
L’offre de PFM de Strands dispose d’options que l’on retrouve d’habitude
dans les applications de startups, comme la possibilité de comparer
anonymement ses habitudes de consommation avec les autres
utilisateurs de technologies Strands, mais aussi de planifier et d’organiser
des objectifs d’épargne ou de réduction des factures.
Il est possible de demander et télécharger une démo des produits de
Strands sur leur site internet.
En France, HelloBank du groupe BNP Paribas est client de Strands, et à
l’étranger ce sont plusieurs grandes banques qui ont opté pour les
solutions de Strands, comme Barclay’s, Deutsche Bank ou encore BBVA.
Accédez à la fiche
entreprise
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LaFinBox
https://www.lafinbox.fr/
Localisation : 17 rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret
Identité : 79815417500011
Nombre d’employés : 6 à 9 employés
Chiffre d’affaires : ND
Segmentation métier : édition de logiciels applicatifs
Description : : LaFinBox a été créée en 2015 à l’initiative de Swiss Life,
un acteur de référence de l’assurance et de la gestion de patrimoine en
Suisse. LaFinBox est l’application dédiée au Personal Finance
Management de la société CrossQuantum dans laquelle a investi Swiss
Life. Swiss Life a ainsi investi 10 millions d’euros dans le développement
de LaFinBox
LaFinBox revendique donc outre la simplicité d’utilisation de son
application ainsi que son côté pratique, la possibilité de bénéficier de
l’expertise métier de Swiss Life dans le développement de ses solutions
logicielles.
La particularité de l’offre de LaFinBox réside dans le détail des
informations offertes aux utilisateurs, qui outre des offres d’agrégation
classiques, offrent notamment une possibilité de suivi en direct des
performances des placements financiers des utilisateurs pour avoir une
vision la plus complète de la situation des comptes bancaires.
Accédez à la fiche
entreprise
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Budgea
https://www.budgea.com
Localisation : 84 Rue Beaubourg, 75003 Paris, France
Identité : ND
Nombre d’employés : ND
Chiffre d’affaires : ND
Segmentation métier : édition de logiciels applicatifs
Description : Membre du pôle de compétitivité France FinTech, Budgea
est une application de Personal Finance Management qui propose
d’agréger les comptes bancaires de ses utilisateurs ainsi que leurs
portefeuilles financiers.
Budgea propose une gestion classique des différents comptes de ses
clients tout en proposant certains services complémentaires (le tout
restant toujours gratuit), comme la synchronisation automatique des
factures avec les comptes bancaires de l’utilisateur, un système d’alertes
financières paramétrables.
Budgea propose aussi son API, « Budget Insight », qui permet à des
établissements bancaires de bénéficier de sa technologie de PFM pour
offrir leurs propres services. BNP Paribas est cliente de l’API « Buget
Insight » de Budgea de même que d’autres grands groupes comme Swiss
Life ou Harvest.

Accédez à la fiche
entreprise
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Fortuneo Budget
https://www.fortuneo.fr/budget
Localisation : Espace conseil fortuneo ; Tour Ariane la Défense 5 pl de la
pyramide ; 92800 puteaux ; France
Identité : SIRET 38428889000179
Nombre d’employés : 300 à 399 employés
Chiffre d’affaires : ND
Segmentation métier : Banque en ligne
Description : Le service « Fortuneo Budget » est un service 100% gratuit
développé par la la banque Fortuneo. Il reprend les fonctions habituelles
d’agrégateur de comptes ouverts auprès de la plupart des banques
françaises. Fortuneo Budget est distribué sous la forme d’application
téléchargeable sur iOS et Android.
Fortuneo Budget permet à n’importe qui de profiter de ce service
d’agrégation de comptes, indépendamment du fait d’être client de la
Fortuneo Banque. Les services offerts permettent de rendre plus lisibles
les comptes de l’utilisateur via l’utilisation de graphiques mais aussi via un
répertoire d’opérations récurentes. Aucune opération bancaire n’est en
revanche possible sur la plateforme.
A l’instar de l’ensemble des solutions de PFM, Fortuneo Budget met
l’accent sur la sécurité de ses installations et sur le fait que l’intégralité des
données traitées est stocké en France

Accédez à la fiche
entreprise
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HSBC Personal Economy
https://www.hsbc.fr/
Localisation : HSBC - 103 av des Champs Elysees - 75008 Paris
Identité : SIRET 77567028400014
Nombre d’employés : 8200 à 8299 employés
Chiffre d’affaires : 2,3 milliards € (2016)
Segmentation métier : Banque d’investissement et de détail
Description : Lancé en 2016, HSBC Personal Economy est l’offre de PFM
de la banque HSBC qui a développé une solution non pas propriétaire
mais dont l’architecture est basée sur les solutions Linxo.
HSBC Personal Economy est une application disponible sur iOS et
Android qui permet d’agréger les comptes bancaires à condition d’être
client HSBC, c’est à dire qu’il ne sera pas possible de bénéficier des
services de l’application sans disposer d’un compte HSBC, ce qui n’est
pas le cas de tous les services applicatifs de PFM proposés par les
banques de détail.
HSBC Personal Economy propose, outre les services traditionnels
associés, un suivi par alertes SMS et mail 24h/24 pleinement
personnalisables en fonction de critères comme le dépassement de solde
ou de seuils.

Accédez à la fiche
entreprise
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Boursorama MoneyCenter
https://www.boursorama-banque.com/
Localisation : Boursorama banque - 44 rue Traversiere - 92100
Boulogne Billancourt
Identité : SIRET 35105815100744
Nombre d’employés : 700 à 799 employés
Chiffre d’affaires : NC
Segmentation métier : Banque en ligne
Description : Boursorama MoneyCenter a été créé en 2010 et a été la
première offre de Personal Finance Management introduite sur le marché
français, après son essor aux Etats-Unis. MoneyCenter est directement
associé à l’image de modernité et de digitalisation des services bancaires
associés à la banque Boursorama, aujourd’hui filiale de la Société
Générale.
A l’instar de la plupart des services de PFM offerts par les banques
commerciales, MoneyCenter par Boursorama requiert de ses utilisateurs
qu’ils soient clients Boursorama Banque, faute de quoi il n’est pas
possible d’accéder à l’application.
Le MoneyCenter est disponible en ligne sur le web ou par applications
iOS ou Android. Les services proposés sont les services standards
d’agrégation et d’analyse de comptes ainsi que les services d’alerte par
SMS ou e-mail associés.
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Société Génrale PFM
https://www.societegenerale.com/
Localisation : 44 rue Traversiere - 92100 Boulogne Billancourt
Identité : SIRET 55212022200013
Nombre d’employés : 4200 employés
Chiffre d’affaires : 25 milliards €
Segmentation métier : Banque d’investissement et de détail
Description : L’interface de l’application de PFM de la Société Générale a
fait l'objet d'une série de tests effectués en amont avec la participation
notamment de clients de sa branche online, grâce à l'Agence Directe
(l'agence 100% en ligne de la Société Générale) en vue de son lancement
qui a eu lieu le 2 avril 2012.
A noter toutefois, que contrairement à Boursorama et Fortuneo, qui ont
d'emblée élargi l'utilisation de leur outil aux personnes non titulaires de
comptes bancaires dans leur établissement en offrant la possibilité par
exemple d'importer des données de comptes externes, ou ont encore
permis l'allongement de l'historique des opérations, l’offre PFM de la
Société Générale reste plus sommaire et strictement réservé aux comptes
qu'elle héberge. A noter également que la Société Générale a racheté en
2015 la société Fiducéo via sa filiale Boursorama pour bénéficier de sa
technologie.
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Nestor
https://www.nestor-par-maif.fr/
Localisation : 40 rue des Solitaires – 75019 Paris
Identité : SIRET 424 019 719 00030
Nombre d’employés : - de 5 salariés
Chiffre d’affaires : ND
Segmentation métier : Édition de logiciels applicatifs
Description : Maïf a lancé avec Nestor son agrégateur de comptes en
2015 et offre aux clients, de par son activité d’assurance, la certitude du
respect de la confidentialité des comptes. Plus de 140 établissements
financiers français sont compatibles avec cette application.
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