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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BANKIN’ ET BANQUE CASINO INNOVENT POUR PROPOSER UNE 

GAMME DE CRÉDIT COMPLÈTE AVEC UNE EXPERIENCE DE 

SOUSCRIPTION UNIQUE EN EUROPE 

 

● Avec 4,4 millions d’utilisateurs, Bankin’, leader en Europe de la gestion d’argent, 

pousse l’aide à la gestion des finances personnelles encore plus loin avec une large 

palette d’offres de crédit à la consommation.  

 

● Cette innovation développée avec Banque Casino permet à Bankin, la scale-up 

fondée en 2011 par Joan Burkovic et Robin Dauzon, de proposer à ses clients des 

solutions de crédit adaptées à toutes les situations et à tous les projets. Ces 

solutions sont accessibles dans l’application à travers un parcours unique et ultra 

simplifié.  

 

● L’objectif de la fintech française, située à Paris, est d’aider ses utilisateurs à prendre 

les meilleures décisions pour leur argent et à financer leurs projets.  

 

Paris, le 8 septembre 2020 - En tant que coach financier indépendant des banques, Bankin’ 

souhaite accompagner la totalité de ses utilisateurs, quels que soient leurs projets et leur situation. 

Le service de coaching hybride - alliant algorithmes intelligents et coaching humain - s’appuie sur 

Banque Casino pour proposer des offres variées. La vision de la scale-up française est moins de 

pousser à la souscription au crédit que de proposer une aide mesurée et avisée aux utilisateurs 

qui en ont besoin.  

 

UNE OFFRE DE CRÉDIT COMPLÈTE 

L’offre de crédit à la consommation proposée par Bankin’ est inédite car elle peut s’adapter à tous 

les projets de ses demandeurs.  
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● Pour les projets inférieurs à 1000 €, Bankin’ propose l’offre Coup de Pouce de Banque 

Casino. Les demandeurs peuvent donc souscrire à des mini-prêts instantanés pour leur 

projet et recevoir l’argent en 24h. 

● Pour les projets supérieurs à 1000 €, Bankin’ propose la souscription à un crédit à la 

consommation également adapté. Il convient aux projets allant de 1000 € à 50 000 € et le 

remboursement peut s’étaler sur 7 ans.  

● Enfin, Bankin’ met à disposition une solution de paiement échelonné - Payer plus tard - 

pour les projets allant de 200 € à 1000 €, ce qui offre plus de souplesse budgétaire aux 

utilisateurs Bankin’.  

 

UNE EXPÉRIENCE SIMPLIFIÉE UNIQUE 

Bankin’ intègre son offre de crédit à la consommation à sa plateforme de souscription native et 

ultra simple pour une expérience utilisateur inédite en Europe en matière de demande de crédit.  

 

Grâce aux informations remplies par les utilisateurs dans l’application Bankin’, les formulaires de 

demandes de crédit des partenaires sont pré-remplis : c’est un gain de temps considérable et 

l’expérience en devient beaucoup plus fluide. De la même manière, grâce à cette innovation, les 

demandeurs ont moins de pièces justificatives à apporter. Plus précisément, dans Bankin’, ils 

consentent explicitement à partager certaines de leurs données avec Banque Casino, afin de ne 

pas avoir à fournir d’avis d'imposition ou de justificatifs de revenus 

 

C’est là une transformation et innovation majeure dans les procédures de scoring de crédit, 

rendue possible grâce à la technologie d’Open Banking de Bankin’ et aux innovations développées 

par Banque Casino en matière de scoring. 

 

“ Il est essentiel de pouvoir aider tous nos utilisateurs à réaliser leurs projets : c’est le cœur de 

notre mission. Nous continuons d’être à l’écoute des besoins de notre communauté pour leur 

proposer les solutions les plus performantes pour mieux gérer leur argent. Ce partenariat avec 

Banque Casino s’inscrit dans cette ligne et nous permet d’innover en proposant une offre de crédit 

complète et une expérience utilisateur exceptionnelle.” Joan Burkovic, CEO & cofondateur de 

Bankin’ 

 

“ Nous développons des innovations pour faciliter le paiement et simplifier le quotidien de nos 

clients et partenaires. Nous portons une attention particulière à la simplicité et à la fluidité des 
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parcours de toutes les offres que nous proposons. Cette innovation nous permet d’offrir aux 

utilisateurs de l’application Bankin une expérience unique en Europe, souscrire un crédit avec le 

moins de justificatifs possibles.” Marc Lanvin, Directeur Général Adjoint de Banque Casino 

 

UN SERVICE DÉDIÉ AUX UTILISATEURS BANKIN’ 

En plus d’accéder à un panel d’offres élargi, cette offre permet aux utilisateurs de l’application 

Bankin’ de bénéficier de taux préférentiels avantageux par rapport aux grilles du marché. C’est 

donc une offre privilégiée pour les utilisateurs de l’application de gestion des finances 

personnelles. 

D’ailleurs, l’histoire de Bankin’ et de Banque Casino n’en est pas à ses débuts car la fintech 

française avait déjà fait appel à Banque Casino lors de l’intégration des toutes premières offres de 

crédit à la consommation dans l’application il y a bientôt 1 an. 

 

ÉLARGISSEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT 

L’activité de coaching proposée par Bankin’ continue de s’étoffer et de délivrer une qualité de 

service unique sur le marché. Les utilisateurs de l’application sont accompagnés de A à Z dans 

leurs démarches d’économies et de souscription auprès des partenaires grâce au coaching sur-

mesure d’une part, et grâce à l’intégration complète des API des partenaires d’autre part. 

Ainsi, les utilisateurs Bankin’ sont en capacité de réaliser des économies conséquentes et d’être 

accompagnés sur les sujets de la banque, l’énergie, l’assurance auto, l’assurance santé, l’assurance 

habitation, l’épargne, le crédit immobilier, l’assurance emprunteur, opérateurs internet, 

opérateurs mobile, et maintenant le crédit à la consommation. 

 

Seule application du marché européen à être indépendante des banques, Bankin’ est la seule à 

pouvoir délivrer un service de coaching véritablement personnalisé et sans aucun conflit 

d'intérêts.  

 

A propos de Bankin’ 

Bankin’ est l’allié de confiance de la gestion d’argent en Europe avec 4,4 millions d’utilisateurs. 

Accessible via une application mobile gratuite et sécurisée, Bankin’ transforme radicalement la 

relation des individus avec l’argent, à travers un modèle hybride qui mêle algorithmes intelligents 

et coaching humain. Bankin’ accompagne ses utilisateurs à prendre les bonnes décisions pour leur 

argent sur les sujets bancaires, d’assurance, de crédit et d’épargne, en toute indépendance des 

banques et en la rendant simple, accessible et agréable. L’application guide, révèle, calcule et 
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anticipe, dans l’intérêt de l’utilisateur : à la fois pour saisir des opportunités d’économie 

importantes, pour gérer ses dépenses et ses budgets au quotidien, mais aussi pour concrétiser 

ses projets de vie (achat d’une maison, partir en vacances...). Seule fintech à délivrer ce service, 

elle tient un rôle particulier sur le marché. 

Créée en 2011, l’application est connectée à plus de 350 établissements bancaires en Europe et 

est disponible en France, UK, Espagne et Allemagne. Bankin’ est la première fintech européenne à 

recevoir l’agrément DSP2 en janvier 2018. Au total, Bankin’ a levé 28,4 millions d’euros notamment 

auprès de Didier Kuhn, Simon Dawlat, Frack Lheurre, Generation NewTech, Omnes Capital et 

CommerzVentures. 

Joan Burkovic, co-fondateur de Bankin’ aux côtés de Robin Dauzon, est également membre 

fondateur de l’institution France Fintech ainsi que le porte-parole du groupement des agrégateurs 

bancaires Européens. Il est aujourd’hui l’un des représentants majeurs des FinTech en France et 

en Europe. www.bankin.com 

 

À propos de Banque Casino 

Filiale du groupe Casino et du groupe Crédit Mutuel, Banque Casino est la banque des 

consommateurs qui simplifie l’accès aux services de banque et d’assurance. Avec une offre 100% 

digitale, Banque Casino est aujourd’hui leader en France des solutions de paiement sur web et 

mobile à travers des facilités de paiement, des crédits instantanés, des cartes bancaires. Banque 

Casino est également partenaire des (e-)commerçants majeurs (Cdiscount, Oscaro, Vide 

dressing…), des acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly, Cdiscount Voyages, Pierre et 

Vacances…) et des Fintech (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe des services sur-mesure. 

Les produits et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité ́ d’utilisation pour les 

clients, en particulier sur mobile et d’intégration rapide pour les partenaires. Banque Casino 

compte plus de 3 millions de clients et finance chaque année plus de 2 Milliards d’euros de biens 

et services. www.banque-casino.fr 

 

Contacts presse Bankin’ 

press@bankin.com 

Contact presse Banque Casino 

contact-presse@banque-casino.fr 

 


