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Résumé

• Bankeez est un nouveau service Internet de collecte d’argent entre particuliers, qui
s’inscrit dans l’évolution actuelle du secteur des services de paiement
• Son ambition est de devenir l’outil de référence pour toutes les situations de collecte
d’argent en Europe, auprès du grand public et des associations
• La société s’appuie sur un modèle économique simple et efficace de commissions sur
flux, au sein d’un marché au potentiel de volumes extrêmement important
• Le service est désormais opérationnel et recherche des capitaux pour financer sa
croissance, par des développements techniques du service, par un effort de
communication et par un renforcement de son équipe
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Le marché de la collecte d’argent chez les particuliers
Un phénomène social récurrent et en forte croissance
Constat
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Les occasions de collecte ou d’échange d’argent
entre particuliers sont multiples

Potentiel du marché français en 5 chiffres
1m d’associations
plus de 600m €
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Il n’existe pas de solution universelle et simple
pour collecter et gérer de l’argent en groupe

Les réseaux sociaux n’intègrent pas les
problématiques financières des groupes

ont un budget annuel
inférieur à 100k€
sont échangés chaque année
en France entre proches

30% des organisateurs

de cadeaux communs ne
rentrent pas dans leurs frais

2ème sujet de dispute

entre proches: l’argent

51% des Français

ont l’habitude de payer sur
Internet

Un besoin croissant de fluidifier, de structurer et de sécuriser les échanges d’argent au
sein des groupes de particuliers, parmi le grand public et les associations
Sources: 1. rapport sur le paysage associatif français, Ministère de la Jeunesse et des Sports; 2. rapport Michael Lev-Ram, Business 2.0, juillet 2006; 3-4.
rapport Médiamétrie / Netratings pour Paypal; 5. rapport Fevad / Médiamétrie.
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Bankeez: une solution déjà opérationnelle…
…. en recherche de financement pour son développement
Un projet ambitieux dans un secteur en plein essor
Activité

• Service sécurisé de collecte d’argent en ligne pour les particuliers

Marché

• Tous les flux financiers informels entre particuliers, entre proches ou
dans le cadre de groupes tels que clubs ou associations

Modèle
économique

Calendrier

Financement

• Revenus directs par le prélèvement d’une commission sur chaque
flux collecté
• Immatriculation de la société Bankeez SAS le 12 janvier 2011
• Lancement du service www.bankeez.com le 21 mars 2011
• Mise au point du service autofinancée
• Levée de fonds prévue pour financer le développement de la société
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Un service pour faciliter la gestion du groupe
Une solution pour collecter l’argent du groupe
• Un compte virtuel en ligne pour le groupe
– Accès à un portail sécurisé, dédié au groupe
– Gestion du portail par un administrateur (l’organisateur); possibilité de nommer des coadministrateurs (les encadrants)

• Une plateforme pour inviter les membres du groupe à payer leur contribution
– Emails d’invitation, de relance; suivi des contributions
– Plateforme sécurisée de paiement en ligne par carte bancaire

• Un service bancaire sûr et efficace
– L’argent versé est encaissé et conservé par Tunz, la banque partenaire de Bankeez
– Une fois la collecte terminée, l’organisateur (et/ou des encadrants) retire les fonds collectés et reçoit un virement bancaire

Outils de gestion

Outils de communication

• Plateforme de paiement en ligne par carte bancaire

• Espace dédié au groupe ou à un évènement particulier

• Traçabilité et suivi des paiements en temps réel

• Accès aux données et transparence dans le groupe

• Transferts de fonds et de données sécurisés

• Communication centralisée (invitations, relances, etc.)

• Fonds conservés et gérés par la banque partenaire Tunz

• Reçus, tableaux de synthèse, historique des flux
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Trois options pour une flexibilité accrue de l’offre

Dépense déjà effectuée

Projet à financer

Budget et vente à gérer
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Un fonctionnement simple

Invité
1

Organisateur
1
Collecte

1

Créer

2

2

Inviter

3

Collecter
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Récupérer

Invité
2

Invité
3

€

3

Invité
4

Collecte
(compte du groupe)

Organisateur

€

4

Virement
bancaire
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Un modèle économique simple et efficace
Des revenus directs, prélevés sur les fonds versés par les utilisateurs

Entrée

Sortie

€

Paiement

Flux principal
Commission de 3% sur
chaque paiement (minimum
de 0,75€)

Collecte

€

Retrait

Revenus secondaires
Options payantes
(1 seul virement gratuit par
collecte; 0,30€ par ordre de
virement supplémentaire)

Un tarif moins élevé et plus lisible que ceux des concurrents
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L’équipe
Les associés

Raphaël Compagnion

Pierre Larivière

• 27 ans

• 28 ans

• EDHEC

• ESCP Europe

• ebs Ostriech-Winkel (Allemagne)

• University of Texas (USA)

• Lehman Brothers / Nomura (M&A): 3 ans

• Lehman Brothers / Nomura (M&A): 3 ans

Nos
conseillers

• Formation d’un comité stratégique regroupant des experts de chaque domaine (bancaire,
monétique, Internet, communication, juridique)
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Une plateforme déjà opérationnelle: www.bankeez.com
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Site bilingue
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Création de la collecte (1/3)
Choix du type de collecte
• Scénario de démonstration: une cagnotte est constituée pour financer l’achat d’un cadeau commun à un ami

Cagnotte: permet un montant
de contribution libre
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Création de la collecte (2/3)
Configuration de la collecte

Groupe: accès
partagé à
l’information avec
des
coadministrateurs

Montants indicatifs
seulement
(cagnotte) ou
imposés
(remboursement,
souscription)

Commissions
payées en plus ou
déduites des
montants collectés

14

Création de la collecte (3/3)
Prévisualisation et confirmation de la collecte

Récapitulatif de la
collecte créée

Lien à transmettre
aux invités
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Page d’invitation reçue par les contributeurs
Connexion à la collecte et paiement

Synthèse de la
collecte créée

L’invité saisit le
montant de son
choix

Accès à la plateforme
de paiement en ligne
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Tableau de bord de l’organisateur
Espace personnel de l’organisateur

Suivi des collectes

Suivi en temps réel

Groupes: accès
partagé à
l’information avec
des
coadministrateurs
(exemple: les chefs)

Collectes auxquelles
l’utilisateur a été
invité à participer
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Gestion de la collecte
Suivi des flux et gestion de la collecte
Liste des
contributeurs et
des invités, outils
de reporting

Récapitulatif des
informations sur la
collecte et lien à
communiquer aux
invités

Suivi en temps réel

Saisir une demande
de virement
bancaire pour
retirer l’argent
collecté
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Suivi et enregistrement des paiements
Extrait automatique du registre des paiements
Montants avant et
après commission
(ici les commissions
ont été déduites
des paiements)

19

Contacts

Raphaël Compagnion
Tél.: +33 (0)6 17 84 34 03
Email: raphael.compagnion@bankeez.com

Pierre Larivière
Tél.: +33 (0)6 89 08 00 93
Email: pierre.lariviere@bankeez.com

Bankeez sas
1 rue Bailleul - 75001 Paris
Email: contact@bankeez.com
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