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Banque 
Approche produit

Fintech, Néobanque 
Approche usage

Valeur du contexte

leur rapport à l’argent2...
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Garder un oeil
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92% des jeunes actifs3 
préfèrent un RDV en agence 
pour l’entrée en relation

80% des jeunes actifs3 
utilisent les services des 
Néobanques ou Fintech 

Hub
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VS
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Carte bancaire
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utilisateurs

utilisateurs
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