
Communiqué de presse

Max, l’assistant personnel 100% mobile, permet désormais à tous ses clients 
ayant agrégé leurs comptes d’effectuer des virements, directement depuis 
son application.

Max, un concentré de services inédits et innovants
Toujours en quête d’innovation, max propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités et services 
inédits afin de rendre son application la plus complète possible et tenir sa promesse : faciliter le quotidien 
des utilisateurs en leur faisant gagner du temps et de l’argent, en toute impartialité.

Max, véritable assistant personnel
Disponibles 24h/7j, max et ses partenaires experts accompagnent les clients au quotidien en proposant 
des conseils personnalisés en matière de crédit, de gestion de patrimoine, d’assurance, d’épargne et bien 
plus encore. Max propose également une carte de paiement MasterCard gratuite, sans condition, qui 
offre un max de garanties.

Une nouvelle fonctionnalité disponible : les virements agrégés 
Pour compléter ses services, l’application max propose désormais la possibilité d’effectuer un virement 
d’un compte bancaire agrégé vers le bénéficiaire de son choix, quelle que soit sa banque.

Ce nouveau service est totalement gratuit, il suffit juste d’avoir préalablement agrégé ses comptes dans 
l’application.

Mais pas que !
Max propose également la possibilité d’envoyer de l’argent directement depuis votre smartphone, 
grâce aux numéros de téléphone de vos contacts. Simple et rapide, cette nouvelle fonctionnalité vous 
permettra d’effectuer un paiement de personne à personne via un simple sms. 

A propos de max 
max est une initiative de Nouvelle Vague, société créée par le groupe Arkéa en mars 2017 et implantée dans plusieurs villes françaises (Brest, 
Rennes, Bordeaux et Lyon). Son objectif est d’apporter une réponse simple, impartiale et efficace aux besoins de la vie quotidienne des consom-
mateurs avec un service qui va bien au-delà des services de paiement. L’entreprise compte à ce jour 33 collaborateurs. Nouvelle Vague société 
anonyme au capital de 15 210 360 Euros (RCS Brest 818 371 726) dont le siège est au Relecq Kerhuon (29480) 1 rue Louis Lichou, agréée en 
qualité d’établissement de paiement auprès de l’ACPR.

Contact Presse : Alicia Drumel - alicia@aumax.fr - 06 30 80 59 48

Brest, le 28 mai 2019 – Créée en 2017, max, filiale à 100% du groupe Arkéa compte actuellement 
50 000 clients actifs et 33 collaborateurs répartis dans toute la France : Brest, Rennes, Bordeaux et 
Lyon. 

https://www.facebook.com/aumaxpourmoi/
https://twitter.com/aumaxpourmoi
https://www.instagram.com/maxaumaxpourmoi/
https://www.linkedin.com/company/11134799/admin/

