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NICKEL CHROME	: LANCÉE IL Y A 1 AN, L’OFFRE PREMIUM DE NICKEL A DÉJÀ 
SÉDUIT 80	000 CLIENTS  
 
Charenton-le-Pont, le 20 mai 2019 – Il y a tout juste un an, Nickel lançait Nickel Chrome, l’offre qui 
rend accessible les services d’assurance et d’assistance des cartes premium à tous. 80	000 clients 
sont déjà séduits.  
 
Le succès d’une carte premium 100% utile, au prix juste 
 
Dans la continuité de son engagement, Nickel étoffait en mai dernier 
son offre de services et lançait Nickel Chrome, avec l’ambition de 
rendre accessible à tous des options jusqu’ici réservées aux plus 
riches, en complément de services élémentaires permettant à 
chacun de payer et d’être payé en toute liberté, grâce à une offre 
simple, utile, alliant le meilleur de la technologie et la proximité. 
 
Cette offre complémentaire a rencontré son public dès l’annonce de 
son lancement en mai 2018, puisque plus de 60	000 clients avaient 
exprimé leur intérêt pour Nickel Chrome. Moins de 24 heures après 
sa mise à disposition, 3 000 clients Nickel avaient déjà commandé 
cette nouvelle carte	: un an plus tard, Nickel Chrome compte 
80	000 commandes réalisées.  
 
Les raisons du succès de Nickel Chrome sont nombreuses	: 
- Accessible à tous les clients Nickel Chrome propose des services premium pour un coût trois fois inférieur 

en moyenne aux cartes type Gold ou Premium proposées sur le marché bancaire. En effet, cette offre 
optionnelle coûte 30€ par an, en plus des 20€ de cotisation annuelle pour le compte Nickel.  

- En plus des assurances et assistances des cartes premium classiques, Nickel Chrome comprend des 
assurances complémentaires adaptées aux achats en ligne (protection des achats et couverture en cas 
de problèmes de livraison) ainsi qu’aux voyages. Sans distinction de zone SEPA / hors SEPA, la carte Nickel 
Chrome n’implique aucun frais supplémentaire sur les paiements et retraits en cas de déplacements à 
l’étranger. 

- Enfin, le design des cartes Nickel Chrome est personnalisable. Les designs black et gold, évocateurs, 
remportent l’adhésion des utilisateurs	à 77%. 

  
Nickel Chrome participe ainsi à toucher une clientèle variée, venant renforcer le positionnement de Nickel, de 
compte pour tous.  
(Infographie Nickel Chrome 2019 téléchargeable en pièce jointe) 
 
Avec plus de 1,26 millions de comptes ouverts, Nickel est aujourd’hui la 1ère néobanque française et le 4ème réseau 
de distribution de solutions de paiement en France avec plus de 4900 buralistes partenaires.  
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Nickel Chrome	: une carte premium pour tous 

Cotisation de 30€ / an en plus de la cotisation annuelle de 20€ pour le compte Nickel 
Toutes les assurances et 

assistances d’une carte premium 

Des assurances 
complémentaires 100% utiles 

Zéro frais supplémentaires à 
l‘étranger 

- Modification / annulation de voyage 
- Retards avion / train 
- Perte/ vol ou détérioration de 
bagages 
- Responsabilité civile à l’étranger 
- Couverture des frais de recherche et 
des frais médicaux à la montagne 
- Assurance décès / invalidité 
- Assistance en cas de maladie ou 
blessure 
- Frais médicaux 
- Utilisation frauduleuse de la carte 
bancaire 

- Vol des effets personnels (papiers 
d’identité, portefeuille, clés et 
serrures…) 
- Protection des achats sur internet 
(achats sur des sites étrangers, 
couverture en cas de problème de 
livraison…) 

Une tarification spéciale pour les 
opérations réalisées dans le monde 
entier : 
- 0 frais de change, 
- Paiements gratuits,  
- 1€ par retrait dans un DAB, 
- Aucune distinction zone SEPA / hors 
zone SEPA. 

 
Retrouver l’ensemble des conditions particulières et la notice d’assurance de Nickel Chrome en ligne : 

● http://compte-nickel.fr/_files/conditions-particulieres-nickel-chrome.pdf 
● https://compte-nickel.fr/_files/notice-assurance-assistance-nickel-chrome.pdf 

 
 
A propos de Nickel 
Nickel propose un compte bancaire ouvert à tous, sans conditions de revenus, de dépôts ou de patrimoine, et sans découvert 
ni de crédit. Nickel fonctionne en temps réel avec les technologies les plus modernes. Le compte s’ouvre en 5 minutes chez 
un buraliste agréé par la Banque de France et donne accès pour son détenteur à un espace Internet et une application mobile 
dédiés pour suivre ses opérations, une carte Mastercard internationale, un RIB pour domicilier ses revenus, recevoir et 
émettre des virements sur son compte et enregistrer des prélèvements en toute fiabilité. 
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