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Pari tenu : 18 mois après son 

lancement Max a séduit 100 000  

clients ! 

Ce succès confirme l'attractivité de son positionnement 

unique en France d’assistant personnel  

  

  

Max , la Fintech créée par le groupe Arkea, est la première carte agrégatrice de cartes 

bancaires en France et le premier agrégateur de solutions du marché. Accessible sur Apple 

et Android l’application est aujourd’hui utilisée par 100 000 personnes et disponible pour 

tous les clients (âgés de + de 18 ans) de toutes les banques françaises.   

https://www.max.fr/


Max s’est fait remarquer en proposant la 1ère carte agrégatrice en France, qui 

offre tous les moyens de paiements innovants et libère les usages  

Max simplifie le quotidien et agrège toutes les cartes bancaires en une seule. C’est la seule 
carte de ce type en France, elle va bien au-delà d’une agrégation de comptes bancaires.  

Engagé à apporter la meilleure réponse à l’évolution des usages clients, et porté par un 
rythme soutenu d’innovations, la carte Max permet à ses clients de bénéficier des services les 
plus innovants en termes de paiement (paiement sans contact, paiement mobile…) sans 
changer de banque et même si la carte de sa banque ne les offre pas.   

Plus de 70% des cartes agrégées dans la carte Max ne sont pas compatibles avec ces 

nouveaux moyens de paiement, et au 3ème trimestre 2019, les clients Max ont effectué 

25% des paiements de proximité via mobile.  

Toujours dans la poche ou à la main, le mobile gagne rapidement du terrain en matière de 

paiements dans les usages : que ce soit pour un paiement à distance, un paiement mobile 

physique ou un transfert d’argent entre particulier. D’après une récente étude du cabinet 

Forrester, les paiements mobiles européens devraient atteindre 270 Milliards en 2022, 

comparé à 132 Milliards enregistrés en 2018 en Europe.  

Max, plus qu’une néobanque  

Max propose les services d’une néo-banque, qui sont un sous-ensemble des services globaux 
d’assistance personnelle. En plus de la carte agrégatrice, les services bancaires proposés par 
Max sont :   

● Un compte de paiement avec un RIB français, pour 0€/mois et sans condition 
d’utilisation  

● Aucun frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde 
sans limites  

● L’agrégation de tous les comptes au sein d’une même application et catégorisation des 
dépenses  

● Le paiement simplifié : mobile sans contact et possibilité de payer avec une montre ou 
un téléphone. Le plus grand choix de moyens de paiement innovants grâce à la 
compatibilité Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay…  

● Transfert d’argent de particulier à particulier  

● Virement instantané gratuit  

● Et début 2020 : un service de cashback inédit tant sur les achats en magasin qu’en ligne   

  
Max est un Assistant personnel !  

Bien plus qu’une carte, qu’un compte de paiement et qu’une application mobile : Max est un 

véritable assistant personnel aux multiples facettes pour simplifier le quotidien de ses clients, 

et répondre aux nouveaux usages.  



   

Au quotidien, l’application Max permet d’optimiser son budget, ses assurances, son épargne… 

et accompagne l’utilisateur dans ses projets. Max est une plateforme ouverte qui centralise 

et sélectionne des dizaines de partenaires pour faire gagner du temps et de l’argent à ses 

clients, en toute impartialité.  

   

Les assistants et experts de Max - qui ne sont pas des bots - répondent aux utilisateurs sur le 

chat de l’application, sur Facebook Messenger ainsi que sur WhatsApp pour les accompagner.  

   

En créant un partenariat avec John Paul, l’application Max offre également les services d’une 

conciergerie permettant de dialoguer en direct avec un concierge John Paul par chat 24/7. Ce 

dernier aide l’utilisateur dans sa vie de tous les jours : recherche d’une baby-sitter, d’une 

livraison de fleurs, d’un taxi, d’une place de concert, organisation de voyage, 

recommandations de restaurants, etc.  

L’application propose par ailleurs des bons plans exclusifs chinés par John Paul tels que des 

réductions shopping, des avantages en restaurants ou encore des places de spectacle.   

  
Aujourd’hui, 75% des clients Max font appel au chat de l’application pour obtenir des 

conseils et de l’aide sur diverses questions.   

  
« En étant bien plus qu'une néobanque, l'assistant personnel Max est au service de ses 

clients depuis exactement 18 mois, et nous sommes fiers d'annoncer que nous venons 

d'accueillir notre 100 000ème client. Un cap symbolique de franchi, et toujours un même 

objectif : faciliter le quotidien des Français en leur faisant gagner du temps et de l'argent.» 

ajoute Didier Ardouin, directeur général de Max.  

    

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 consommateurs 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 25 210 185 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 (N°11658) et Orias (N°17004044).  
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