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BNP Paribas finalise le rachat de la
banque en ligne Floa
La banque française a obtenu ce mardi les autorisations nécessaires pour conclure le
rachat de Floa , banque en ligne spécialisée dans les paiements innovants. BNP
Paribas a annoncé mardi la finalisation du rachat de la banque en ligne Floa ,
spécialisée dans les paiements innovants, auprès de Casino et du Crédit Mutuel, après
avoir obtenu les autorisations nécessaires.
« Cette opération permet à BNP Paribas de renforcer son portefeuille de solutions
innovantes en matière de paiement et de crédit pour apporter une offre complète à ses
clients en Europe, et s'inscrit pleinement dans le cadre des fortes ambitions du groupe
d'accélérer sur ce secteur en croissance », a déclaré Thierry Laborde, directeur général
délégué de BNP Paribas, cité dans le communiqué.
Un rachat de 528 millions d'euros
Le rachat avait été annoncé fin juillet, pour un montant de 528 millions d'euros. Floa ,
ex-banque Casino, doit rapporter la moitié du prix de cession à Casino et l'autre moitié
au Crédit Mutuel, soit 129 millions d'euros chacun. Floa compte plus de 3 millions de
clients et se présente comme leader en France dans son secteur. La société est aussi
présente en Espagne, en Belgique, en Italie et au Portugal. La cession doit
s'accompagner d'un partenariat stratégique et commercial entre BNP Paribas et le
groupe de distribution Casino.
Ce partenariat prévoit notamment de faire de BNP Paribas « le fournisseur et le
distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement
fractionné », pour les clients du groupe Casino (Monoprix, Franprix, Géant...), y compris
chez le e-commerçant du groupe, CDiscount. Le paiement fractionné de petits achats
est un secteur en plein développement, à la croissance fulgurante ces dernières années.
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