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Nickel se déploie en Espagne sur un réseau de commerces de proximité 
 
Charenton-Le-Pont, le 8 juillet 2020 
  
Après être devenu le troisième réseau de distribution de comptes courants en France avec 1,6 millions de 
comptes ouverts et 5800 points de vente partenaires, Nickel se lance en Espagne dès la fin de l’été. Nickel 
s’appuiera, comme en France, sur un circuit de distribution de proximité	: ses services seront distribués en 
bureaux de loterie ou de tabac. 
 
Nickel, une solution en phase avec les besoins du marché espagnol 
 
Pour Marie Degrand-Guillaud, directrice déléguée de Nickel, «	Les banques espagnoles augmentent  
régulièrement leurs tarifs et revoient les conditions d’ouvertures de comptes. Nickel apportera sa culture de la 
transparence, de la proximité et de la simplicité au cœur même de la vie quotidienne des espagnols. En effet, à 
l’instar de la France, la distribution de la carte Nickel sera assurée par des partenaires ancrés dans tout le territoire 
espagnol. Véritables lieux de vie populaires, les bureaux de loterie et de tabac seront au cœur de la proposition 
de valeur de la marque”. 
 
Le lancement en Espagne se fera dès la fin de l’été. Plus de 100 points partenaires sont déjà en cours d’agrément 
auprès de la Banque d’Espagne et de la Banque de France. En 2021, les services Nickel seront distribués dans tout 
le pays, y compris aux îles Canaries. Nickel se fixe l’objectif d’atteindre 700	000 comptes ouverts et 3 000 points 
de vente d’ici 2024 sur le territoire espagnol. 
 
Une première étape pour un déploiement en zone Euro 
 
Ce lancement est la première étape du déploiement de Nickel dans la zone euro. L’objectif de déploiement dans 7 
pays européens à horizon 2024, tel qu’annoncé en novembre, demeure intact. «	Nous avons dû adapter notre 
calendrier au contexte sanitaire et économique incertain, mais notre ambition et nos objectifs à long terme restent 
les mêmes », commente Marie Degrand-Guillaud. 
 

Retrouver des visuels Nickel via ce lien. 
 
 
A propos de Nickel 
Nickel propose un compte courant ouvert à tous, sans condition de revenus, de dépôts ou de patrimoine, et sans possibilité de découvert 
ni de crédit. Le compte s’ouvre en 5 minutes chez un buraliste agréé par la Banque de France et fournit, pour 20€ par an, une Mastercard® 
internationale, un RIB nominatif et des outils pour suivre ses opérations en temps réel (Web, mobile, SMS). A ce jour, 1,6 million de comptes 
Nickels ont été ouverts auprès d’un réseau de distribution qui compte plus de 5 800 buralistes partenaires. 
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