Shine passe sous la coupe
de Société Générale pour
enrichir son oﬀre
La néobanque pour entrepreneur·e·s rejoint le
groupe bancaire aﬁn d'enrichir son oﬀre et de
se rapprocher de son partenaire historique,
Treezor.

Les startups se déconﬁnent et les sorties reprennent ! Shine annonce ce mardi
avoir été racheté par la Société Générale. Ni la Fintech ni le groupe bancaire ne
dévoilent le montant de l’opération mais les indiscrétions de Techcrunch
évoquent la somme de 100 millions d’euros. Ce serait une opération en or pour
les fondateurs de la startup et ses investisseurs – XAnge, Daphni, Kima
Ventures et plusieurs business angels de renom – puisque l’entreprise n’a levé
que 10,8 millions d’euros depuis ses débuts en février 2018. Une trajectoire
éclair pour cette néobanque pour entrepreneur·e·s qui a su se faire une place
au soleil.
Shine « poursuit son développement indépendant avec des moyens renforcés »
, indique le communiqué publié conjointement par la startup et sa nouvelle
maison-mère. Le service sera distribué par la Société Générale en complément
de son oﬀre existante à destination des TPE et PME. La néobanque se
rapproche ainsi de Treezor, acquise par le groupe en 2018 ; Shine s’est, depuis
le départ, appuyé sur les infrastructures de cette Fintech pour concevoir sa
solution. « Nous sommes heureux et ﬁers de rejoindre le groupe Société
Générale car cela valide la solidité de notre modèle, fondé sur un triptyque
entre numérique, accompagnement humain, et croissance responsable. Cette
acquisition permettra aux entrepreneurs de proﬁter d’une oﬀre toujours aussi
simple mais considérablement enrichie (crédit, assurance, paiement…). Nous

avons hâte d’accélérer le travail engagé depuis deux ans », assure Nicolas
Reboud, CEO et cofondateur de Shine.
Depuis ses débuts, Shine et son compte pro en ligne ont convaincu 70 000
entrepreneur·e·s ; petit à petit, la startup a enrichi ses services pour proposer
un accompagnement complet à ses clients, sur la facturation, le calcul des
charges ainsi que la simpliﬁcation comptable. L’occasion pour Société Générale
de renforcer son oﬀre à destination des professionnels, un segment « en pleine
croissance et à forte valeur » . « Les synergies avec nos diﬀérents métiers sont
nombreuses et nous permettent d’aller un cran plus loin dans notre stratégie
d’open banking », explique Marie-Christine Ducholet, directrice de la Banque
de détail Société Générale en France.
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