
MARKETING RELATIONNEL 
DIALOGUEZ QUOTIDIENNEMENT AVEC VOS CLIENTS & PROSPECTS GRÂCE A BANKIN’ 



BANKIN’!
La première application mobile de gestion des finances personnelles!

!
!

Juin 2012 

Concept!
 Rassembler l’ensemble de ses comptes au sein d’une même 

application mobile. !
Offrir les services qui répondent aux besoins des utilisateurs 
pour suivre et gérer ces derniers. !
 

BANKIN’!



BANKIN’!
Résultats et perspectives de croissance!
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Download 
Utilisation 
Développement 
Lancement   
Satisfaction 
Appstore 
Nbre de notes 

Croissance depuis lancement! Perspectives!

Objectif 2014 
 

d’utilisateurs 

Données!

Objectif 2013 
 

d’utilisateurs 

Croissance liée à notre expertise du media mobile 
(satisfaction d’utilisation de l’application, viralité) et 
soutenue par des investissements marketing : 
Vente-privée, Appgratuites, etc.  
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     OBJECTIFS 2013 
 

d’utilisateurs 

BANKIN’!



BANKIN’!
Profil socio-demographiques des utilisateurs!

Multiples possibilités de ciblage : !
Volume d’épargne, Niveau de Revenus, Récurrence des découverts, !

Acheteur internet, Assurances automobile,  Etablissement bancaire, Voyageur, etc.!
 !
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Géographique!Âge! Revenus!
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69% 
 
 

d’hommes ont + 25 ans  ont un revenu  
> à 3000 !  80% 

 
32% 
 

habitent en 
province 63% 

 

BANKIN’!



BANKIN’ OFFERS!
Des offres consommateurs au plus près de leurs attentes !

d’utilisateurs 

Intégration à l’environnement 
BANKIN’ pour une meilleure 
perception!

Des finances optimisées!
avec des conseils et des offres 
adaptées aux besoins des 
utilisateurs 

Recommandations  
contextualisées et liées aux 
habitudes de consommation!

Une possibilité de dialogue !
quotidien!
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BANKIN’!

* Bankin’ ne revend pas les données de ses utilisateurs et fournit un service non nominatif. Nous affichons des recommandations contextualisées et ciblées. !

Un abonnement mobile trop cher ?!
Economisez avec l’offre limitée Bankin’!
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Intervenants : !
!

Joan Burkovic!
Mail: joan@bankin.com!

CEO!
!
!

Georges Dos Santos!
Mail: georges@bankin.com!
Business Developpement!

!
!

Tel : + 33 (0)1 45 61 58 97!
Mob : + 33 (0)6 38 16 57 20!

UNE EQUIPE!
A VOTRE ECOUTE!


