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Open Banking : BUX étend son partenariat avec
Yapily à la France
Ce partenariat vise à simplifier les dépôts de fonds sur
l'application BUX Zero pour permettre aux clients de banques
françaises d’alimenter leur compte d’investissement en quelques
secondes.

Paris, le 9 décembre 2020 - BUX, le néobroker européen annonce aujourd’hui l’intégration

de l’API Yapily à son application BUX Zero. Ce nouveau partenariat permettra aux utilisateurs

d'approvisionner leurs comptes rapidement dans l’optique de se constituer un portefeuille

d'investissements. Pour ce faire, les utilisateurs de BUX Zero pourront désormais connecter

leur compte bancaire français à l’application afin de financer leur compte en temps réel et de

commencer à investir sans commission.
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À travers ce partenariat, BUX poursuit sa mission de démocratisation de l’investissement en

bourse. L’intégration de Yapily s’inscrit pleinement dans le cadre du développement européen

de BUX et permettra à l’entreprise de s’adapter aux spécificités liées à la mise en place l’Open

Banking de chaque pays.

« La simplicité d'utilisation est au cœur de l'expérience d’investissement sur BUX Zero. Nous

souhaitons proposer une expérience adaptée aux attentes de la nouvelle génération

d’investisseurs mobiles. Notre partenariat avec Yapily va nous permettre de fluidifier encore

davantage le parcours utilisateur, notamment en tenant compte de l’environnement bancaire

propre à chaque pays. C’est un pas en avant dans la démocratisation de l’investissement et un

atout pour mener à bien notre expansion. », souligne Yorick Naeff, COO de BUX.

En proposant une API unique et sécurisée, Yapily entend apporter une solution simple et

innovante aux entreprises qui souhaitent offrir à leurs clients une meilleure expérience

utilisateur ainsi que des produits financiers plus justes et abordables.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'extension de notre partenariat avec Bux en France, qui

s'inscrit dans le cadre de notre stratégie paneuropéenne. En nous appuyant sur notre

expertise en matière d’Open Banking, nous avons développé ce partenariat dans trois pays -

l'Allemagne, la France et l'Autriche - ce qui permet aux utilisateurs de BUX Zero de bénéficier

d'une meilleure expérience utilisateur.

À travers l'Europe, nous avons constaté un fort besoin en infrastructure solide pour aider nos

clients à déployer les avantages de l’Open Banking au-delà de leur marché d'origine. Nous

nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec BUX dans toute l’Europe» , 

déclare Stefano Vaccino, CEO de Yapily.

 

Depuis la mise en œuvre de la DSP2, le marché des services financiers s'est développé pour

répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent une gestion plus intéropérante et

transparente de leur argent. Les services reposant sur Open Banking proposés par BUX

reposent sur une API dont la mise à disposition par les banques est rendue obligatoire par la

DSP2, et ce, afin que les prestataires de services de paiement (PSP) puissent s'y connecter. Le

partenariat entre BUX et Yapily se focalise sur le service d'initiation de paiement (PISP,

Payment Initiation Service Provider).

À propos de BUX



Depuis son lancement en 2014, BUX a permis à ses plus de 350 000 utilisateurs actifs répartis

dans 9 pays européens de faire plus avec leur argent de manière simple et abordable. Avec sa

plateforme phare, BUX Zero, l’entreprise ambitionne de rendre plus accessible l'investissement

sans commission et permet à ses utilisateurs d'investir dans les entreprises avec lesquelles ils

sont en affinité. BUX Zero est actuellement disponible en France, en Belgique, en Allemagne,

aux Pays-Bas et en Autriche. La gamme complète des applications BUX, dont BUX Crypto et

BUX X, est disponible dans 9 pays européens. Basée à Amsterdam aux Pays-Bas, l'entreprise est

soutenue par Holtzbrinck Ventures, Velocity Capital, Orange Growth Capital et Initial Capital.

Les services d'investissement de BUX Zero sont autorisés et réglementés par l'Autorité

néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten - AFM). BUX X, la

dénomination commerciale de BUX Financial Services Limited, est réglementé par la Financial

Conduct Authority, FCA sous le numéro d'immatriculation 184333. Les services de BUX Crypto

sont offerts par BUX Alternative Investments BV.

Pour suivre BUX sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram ou Twitter.

Vous retrouverez le kit media en cliquant ici.

 

À propos de Yapily 

Yapily est une plate-forme de connectivité API d'entreprise, leur permettant de partager des

données financières et d'accéder à l'infrastructure de paiement. Conçu et construit pour l'Open

Finance, Yapily permet d'offrir à tous des produits financiers plus équitables et de meilleure

qualité.

La société a levé 18,4 millions de dollars de fonds à ce jour et fournit une infrastructure aux

leaders du secteur, dont American Express, Intuit Quickbooks, Moneyfarm et BUX. Yapily, dont

le siège social se trouve à Londres, au Royaume-Uni, emploie plus de 60 personnes et continue

à se développer rapidement.
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À PROPOS DE BUX

About BUX

BUX is Europe's largest neobroker and has been making it easy and affordable for Europeans to do more with
their money since 2014. BUX's flagship platform, BUX Zero, is making commission-free investing more
accessible and allows users to invest in the brands and companies they care about. BUX Zero is currently
available in the Netherlands, Germany, Austria, France and Belgium. The full range of BUX products, including
BUX Crypto and BUX X, are available across 9 countries in Europe. Headquartered in Amsterdam, the
Netherlands, the company is backed by Holtzbrinck Ventures, Velocity Capital, Orange Growth Capital and Initial
Capital.

The investment services of BUX Zero are authorised and regulated by the Dutch Authority for Financial Markets
(Autoriteit Financiële Markten - AFM). BUX X, the trading name of BUX Financial Services Limited, is regulated
by the Financial Conduct Authority, FCA Register number 184333. The services of BUX Crypto are offered by
BUX Alternative Investments BV.

Over BUX

Met in totaal meer dan 350.000 gebruikers is BUX de grootste mobiele broker van Europa. Het bedrijf, opgericht
in 2014, maakt het voor iedereen makkelijker meer met je geld te doen. Met BUX Zero, BUX nieuwste app,
kunnen beleggers sinds 2019 aandelen van hun favoriete bedrijven kopen en verkopen zonder dat ze daarvoor
commissie betalen. BUX Zero is op dit moment beschikbaar in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en
België. BUX zal in 2021 haar Europese uitbreidingsplan vervolgen. BUX heeft drie apps ontwikkeld voor
verschillende type beleggers met uiteenlopende beleggingsdoelen: BUX Zero, BUX X en BUX Crypto. BUX
heeft oa. Holtzbrinck Ventures, en Velocity Capital als aandeelhouder.

De beleggingsdiensten aangeboden via BUX Zero van BUX B.V. worden gereguleerd door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). BUX X is een handelsnaam van BUX Financial Services Limited. BUX Financial
Services Limited is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 03148972. BUX
Financial Services Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de “Financial Conduct Authority”, FCA
registratienummer 184333.
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