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Qonto fête ses 3 ans et franchit le seuil des 100 000 entreprises clientes, 
la croissance la plus rapide parmi l’écosystème fintech BtoB en Europe 

 

 
Vidéo accessible en cliquant sur le visuel 

 
A l’occasion de ses 3 ans, Qonto annonce avoir franchi le seuil des 100 000 entreprises clientes. 
Cette performance fait de Qonto la fintech BtoB européenne dont la croissance a été la plus rapide.  
 
Au cours des 3 dernières années, Qonto a : 

- obtenu un agrément d’établissement de paiement en 2018,  
- construit sa propre plateforme bancaire (“Core Banking System”),  
- déployé ses services en Espagne et Italie en 2019 et en Allemagne en 2020,  
- réalisé une levée de fonds record de 104 millions d’euros en janvier 2020, 
- construit une équipe de 250 personnes passionnées par le projet de construire le meilleur 

service pour les entreprises européennes,  
- accompagné la création de 35 000 entreprises en France. 

 
Pour Alexandre Prot, CEO et co-fondateur de Qonto, « ce seuil que nous franchissons aujourd’hui 
témoigne de la confiance que les entrepreneurs européens placent dans Qonto. Notre prochain défi 
sera d’aller encore plus loin dans l’accompagnement que nous leurs proposons, en étant 
notamment en capacité de leur proposer les meilleures intégrations avec leurs outils du quotidien 
pour fluidifier l’intégralité de la gestion de leurs finances ». 
 



  

 

 

 
Qonto, l’outil au service de la gestion des finances des entreprises européennes  
 
Ces résultats confirment l’adéquation entre l’offre de Qonto et les attentes des entreprises. Chaque 
produit développé par Qonto est pensé pour permettre aux chefs d’entreprises et à leurs équipes 
de gagner du temps dans la gestion de leurs finances pour qu’ils puissent se concentrer sur le 
développement de leur activité. 
 
Ainsi, en 3 ans, Qonto a développé : 

- trois offres adaptées à différentes tailles d’entreprise ou d’équipes, 
- trois cartes pour différents usages dont la carte X, la première carte métal à destination des 

professionnels, 
- une offre dédiée aux créateurs d’entreprise. 

 
Devenir une solution complète de Business Finance Management  
 
« Notre ambition a toujours été de proposer aux entrepreneurs une offre leur permettant de se 
concentrer sur le développement de leur entreprise. L’objectif : mettre leur gestion financière en 
pilote automatique grâce à Qonto. Pour faire de Qonto la solution de gestion de finances d’entreprise 
la plus complète possible, nous allons construire des briques complémentaires pour étoffer notre 
offre actuelle » déclare Alexandre Prot. 
 
Qonto propose d’ores-et-déjà des outils permettant d'automatiser certains aspects de la gestion 
financière, notamment grâce à son partenariat avec Legalstart ou son intégration avec les outils 
comptables MyUnisoft ou Pennylane.  
 
 
 
 



  

 

 

A propos de Qonto 
 
Qonto est la néobanque des entreprises et des indépendants, fondée en 2016 par Steve Anavi et Alexandre Prot. Frustrés 
par leur propre expérience bancaire professionnelle lors de leur première aventure entrepreneuriale, ils ont décidé de créer 
la banque dont ils rêvaient. Depuis son lancement en juillet 2017, Qonto simplifie le quotidien bancaire et comptable de 
plus de 100.000 entreprises. Qonto a étendu son service à l’Italie et l’Espagne en 2019 et à l’Allemagne en 2020.  
 
Grâce à Qonto, les entrepreneurs gagnent du temps (parcours client optimisé dès l'ouverture puis, au quotidien, avec un 
historique en ligne illimité, un module "notes de frais", des exports comptables), ont un meilleur contrôle tout en laissant 
l'autonomie aux équipes (notifications en temps réel pour un meilleur suivi, droits et accès ajustables pour chaque 
collaborateur), une meilleure visibilité (catégorisation automatique des transactions, tableaux de pilotage de la trésorerie). 
Ils profitent également d’un service client ultra-réactif 7/7j et de prix justes et transparents. 
 
Qonto emploie actuellement plus de 250 personnes à Paris. Qonto a été reconnue comme la “hottest startup in France” 
par Wired et comme la startup européenne la plus prometteuse en 2020 par GP. Bullhound. Qonto a levé 136 millions 
d’euros auprès de Valar (le fonds créé par Peter Thiel, fondateur de Paypal), Alven (qui a investi dans Stripe, Algolia, 
Birchbox, Drivy …), la Banque Européenne d’Investissement, Tencent et DST Global. 
 
Plus d'informations sur : Qonto.eu, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram 
Kit Media Qonto : https://goo.gl/nuEDY 
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