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Qonto lance Qonto Connect et se positionne comme un acteur majeur du 
Business Finance Management en Europe 

 
 
Qonto réaffirme aujourd’hui sa vision d’entreprise : devenir la néobanque européenne de 
référence en matière de gestion financière des PME. Dans cette dynamique, l’entreprise 
lance un nouveau service : Connect. 
 
Après avoir levé 104 millions d’euros en janvier et dépassé le seuil des 100 000 entreprises 
clientes en juillet, Qonto réaffirme aujourd’hui son ambition : proposer aux entrepreneurs et 
TPE/PME des services financiers automatisés pour qu’ils puissent se libérer des tâches 
chronophages et se concentrer sur l’activité de leur entreprise. Dans ce contexte, Qonto lance 
aujourd'hui Connect, une nouvelle étape vers un Qonto toujours plus connecté à l'activité et aux 
besoins des chefs d'entreprises.  
 
 
Qonto Connect, la gestion automatisée des finances d’entreprises 
 
Connect concrétise la notion de gestion financière en pilote automatique. Ainsi des applications 
business tierces sélectionnées peuvent communiquer directement avec un compte Qonto (via 
l’API de Qonto) pour récupérer certaines informations en vue de fournir un service financier 
complémentaire. 
 

Grâce à Connect, les clients de Qonto peuvent ainsi accéder à une cinquantaine de services 
connexes complémentaires à l’offre Qonto, en vue d’optimiser la gestion de leur finance et flux 
de trésorerie, de préparer leur comptabilité, de suivre leurs dépenses de près ou encore de 
fluidifier le travail en équipe (avec des outils comme Slack par exemple, qui sera disponible dès 
fin septembre). Ils peuvent désormais compter sur des services partenaires déjà intégrés dans 
les domaines de : 

● la comptabilité (ex : Acasi, Ça Compte Pour Moi, Dougs, Pennylane, Quickbooks) 
● l’assurance (ex : Easyblue) 
● les terminaux de paiement (ex : iZettle) 

 

 



  

 

 

     

 
 
 

 
 
 



  

 

 

Connect, ou comment Qonto se positionne comme leader du Business Finance 
Management  
 
Connect s’inscrit pleinement dans la dynamique d’accompagnement et de simplification du 
quotidien des TPE/PME. Pour Alexandre Prot, CEO et co-fondateur de Qonto : “Chaque 
entrepreneur devrait pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Notre mission est de 
simplifier au maximum la vie des TPE/PME, en leur proposant une solution "tout-en-un" qui mette 
en pilote automatique la gestion de leurs finances.” 
 
Le Business Finance Management peut se définir comme l’ensemble des services bancaires et 
outils digitaux permettant de mettre en pilote automatique la gestion financière des entreprises. 
Cela comprend notamment :  

● Des services bancaires quotidiens en temps réel.  
● Une gestion fluide et flexible des dépenses d’équipe. 
● La préparation automatisée de la comptabilité grâce à la réconciliation des transactions. 
● La synchronisation depuis le compte des différents outils de gestion d’entreprise. 

 
 
 
A propos de Qonto 
Qonto est la solution de Business Finance Management 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 le service financier 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, l’Espagne en 2019 et à l’Allemagne en 2020.  
 
Grâce à Qonto, les entrepreneurs gagnent du temps (parcours client optimisé dès l'ouverture du compte courant puis, 
au quotidien, avec un historique en ligne illimité, un module "notes de frais", des exports comptables, une plateforme 
d’interconnexion avec des services complémentaires, etc.), 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.com, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram 
Kit Media Qonto : https://goo.gl/nuEDYs 
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