Montrouge, le 21 janvier

La Fabrique by CA, le start-up studio du groupe Crédit Agricole,
annonce l’acquisition de SFPMEI, un acteur majeur de l’écosystème
fintech et de la bank-as-a-service
La Fabrique by CA se renforce dans les services financiers innovants avec l’acquisition de
SFPMEI. Issue de l’activité Moneo, SFPMEI est spécialisée dans la création, le
développement et la commercialisation de services de paiement alternatifs. La fintech dispose
de l’ensemble des agréments nécessaires pour intervenir dans l’espace économique
européen et est supervisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Cette opération permet à La Fabrique by CA d’internaliser les solutions sur lesquelles s’appuie
sa start-up Blank, une néobanque qui propose des services financiers aux indépendants. Elle
ouvre également de nouvelles perspectives de développement pour les projets de start-ups
de La Fabrique by CA comme pour les clients entreprises du groupe Crédit Agricole.
« Cette acquisition est pour La Fabrique by CA un moyen de sécuriser la relation de long
terme de SFPMEI avec notre start-up Blank. Lancé il y a un an, Blank connait un fort
développement, qui s’explique notamment par les services innovants, simples et rapides mis
en place grâce à ce partenariat. » déclare Laurent Darmon, Directeur général de La Fabrique
by CA. « SFPMEI permettra à La Fabrique by CA de lancer rapidement et à moindre coût de
nouvelles initiatives ».
« Intégrer le groupe Crédit Agricole permet à SFPMEI de renforcer sa solidité pour offrir de
nouveaux services à ses clients fintech ; et au Crédit Agricole de développer de nouvelles
offres à destination des entreprises » indique Sabine Fillias, Directrice Stratégie et Capital
Innovation de Crédit Agricole SA et nouvelle Directrice générale de SFPMEI.
A propos de SFPMEI :
SFPMEI est un établissement de monnaie électronique autorisé à fournir des services de
paiement agréé et supervisé par l’ACPR. Forte d’une expérience de 20 ans dans le domaine
du paiement, elle accompagne les entreprises souhaitant se positionner sur le marché
innovant du paiement. https://www.sfpmei.com
A propos de la Fabrique by CA :
La Fabrique by CA est le startup studio du groupe Crédit Agricole. Lancé en janvier 2018 pour
porter les métiers de la banque de demain, il crée et accélère la croissance de fintechs en
capitalisant sur les forces du groupe Crédit Agricole. https://www.lafabriquebyca.com
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