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VA-T-ON BIENTÔT ACHETER 
NOS MÉDICAMENTS À L’UNITÉ ?

[Papier à base de fi bres recyclées et de fi bres de bois issues de forêts gérées durablement.]
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Semaine du 8 au 14 novembre 2013

   Uniquement sur abonnement   

www.playbacpresse.fr  

IS

Version iPad, iPod touch 
et iPhone disponible 

dès 20 h la veille 
pour nos abonnés

, 
3

Dette de la France prévue 
par la Commission euro-
péenne (pour la fi n 2013)

Cela signifi e que l’État 
doit trouver chaque jour 
800 millions d’euros à 
emprunter pour payer les 
allocations chômage, les 
salaires des fonctionnaires, 
les pensions de retraite…

2 000 milliards d’€

Rythme annuel 
de la croissance 
du Royaume-Uni

Au 3e trimestre, la croissance 
(hausse du PIB) était 
de + 0,8 %, contre + 0,4 % 
en moyenne dans les 17 pays 
de la zone euro.

+ 3,2 %

Prix d’1 litre de diesel 
(80 % des ventes de 
carburant en France)
la semaine dernière

Le plus bas depuis 2 ans, 
grâce à la baisse du cours 
du pétrole brut.

1,3112 €

LE MOT DÉCODÉ
Incubateur
Endroit où des créateurs 
d’entreprise sont « couvés », 
en échange d’une partie 
de celle-ci. Les loyers 
y sont réduits, les créateurs 
s’entraident, reçoivent 
des conseils juridiques, 
fi nanciers… Le but : faire 
grandir et réussir leur 
projet. Le nombre d’incuba-
teurs explose depuis 15 ans 
à Paris et dans sa région.
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Les députés ont voté : la vente de médicaments « au compte-goutte » va être testée dans 
certaines pharmacies. Il s’agit d’une question de santé publique… et d’une piste à explorer 
pour arrêter de creuser le « trou de la Sécu » (16 milliards d’euros en 2013).  02-03

LE PRODUIT
Un livre décrypte 
les grandes idées 
de l’économie 05

MONDE
Le palmarès 
des pays où il fait 
bon s’expatrier  07

ORIENTATION 
Ryad Boulanouar, 
créateur du compte 
bancaire Nickel 08
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> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENTDu 8 au 14 novembre 2013

LA VENTE DELA VENTE DE
MÉDICAMENTSMÉDICAMENTS

À L’UNITÉÀ L’UNITÉ
BIENTÔT TESTÉEBIENTÔT TESTÉE

LES DÉPUTÉS 
ONT APPROUVÉ, 
LE 25 OCTOBRE,
UN PROJET DE 
LOI CONCERNANT 
LA VENTE DE 
MÉDICAMENTS 
À L’UNITÉ.
Par Nathalie Perrigot

LES FAITS

C’EST QUOI ?
La Sécurité sociale
C’est un organisme public qui 
offre à chacun « les moyens 
nécessaires pour assurer sa 
subsistance et celle de sa 
famille dans des conditions 
décentes ». Il a des missions 
dans quatre domaines : 
maladie, famille, accidents du 
travail et retraite. Il est fi nancé 
par des cotisations sociales, 
des contributions publiques 
(aides directes de l’État)… 
Chaque année, son budget 
fait l’objet d’un projet de loi 
du gouvernement, discuté 
et voté par le Parlement.

La prise en charge
La consommation de soins 
médicaux et de médicaments 
représentait 184 milliards 
d’euros (soit 2 806 euros par 
habitant) en 2012. La Sécurité 
sociale prend en charge 
75 % de ces dépenses. Il reste 
aux mutuelles à payer 14 % 
et aux Français, 11 %.
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Le « trou de la Sécu »
Cette expression familière 
désigne le défi cit de la Sécurité 
sociale : le fait que ses 
dépenses soient plus élevées 
que ses recettes. Il sera de 
16 milliards d’euros fi n 2013. 
Le gouvernement cherche 
à le réduire à 13 milliards 
d’euros l’année prochaine. 

CE SYSTÈME VISE À RÉDUIRE LE GÂCHIS DE MÉDICAMENTS ET 
LES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DONC SON DÉFICIT. 

1 Quels sont les avantages 
de la vente à l’unité ?

La moitié des médicaments 
achetés par les Français et 
remboursés par la Sécurité 
sociale sont gaspillés, déplore 
le ministère de la Santé. En 
cause : l’arrêt du traitement 
médical en cours, le dépasse-
ment de la date de péremp-
tion, l’achat de boîtes conte-
nant plus de comprimés que 
prescrits… Vendre des médi-
caments à l’unité vise à rédui-
re ce gâchis. Et les dépenses 
de la Sécurité sociale, donc 
son déficit. La ministre Mari-
sol Touraine et certains pro-
fessionnels de la santé esti-
ment que ce système a un 
autre avantage : il limite 
l’automédication, c’est-à-dire 
la prise de médicaments sans 
l’avis d’un médecin ou d’un 
pharmacien, souvent parce 
qu’on les a déjà chez soi. Elle 
est parfois dangereuse.  

2 Qui participera au test ?
200 officines (pharma-

cies) volontaires, sur les 22 500 
du pays, doivent participer à 
cet essai durant trois ans, 
certainement dès 2014. Le 
pharmacien délivrera au 
malade le nombre exact de 
comprimés dont il a besoin, 
selon l’ordonnance. Cela 
concernera seulement cer-
tains antibio tiques. Dommage 
d’avoir choisi ces médica-
ments, estime le syndicat de 
médecins UNOF-CSMF, car 
leur conditionnement corres-
pond déjà aux quantités pres-
crites les plus courantes. Pour-
quoi ce choix ? Pour tenter de 
lutter contre un phénomène 
jugé préoccupant par le minis-
tère de la Santé : l’antibio-
résistance. Elle est peut-être 

due au mauvais respect des 
traitements, ou à la prise 
injustifiée d’antibiotiques, 
stockés à la maison. Philippe 
Gaert ner, président du syndi-
cat de pharmaciens FSPF, 
pense, lui, qu’il est judicieux 
que le test soit mené avec ces 
médi caments.

3 En pratique, comment 
cela va s’organiser ?

« Des règles strictes encadre-
ront cet essai », affirme le gou-
vernement, mais on ignore 
encore lesquelles. Comment 
les médicaments seront-ils 
conditionnés par les fabri-
cants et reconditionnés par 
les pharmaciens ? Quelles 
seront les règles d’hygiène ? 
Le malade aura-t-il la notice, 
le numéro de lot de ses com-

primés ? « Dans les pays où 
le système est déjà appliqué 
(lire « 5 »), les conditions de 
stockage ne sont pas optima-
les, soulève Gilles Bonnefond, 
président de l’USPO, un autre 
syndicat de pharmaciens. Côté 
officine, des comprimés qui 
se touchent, en vrac dans de 
gros sacs qu’on ouvre et qu’on 
ferme ; côté malade, des flacons 
difficiles à différencier les uns 
des autres… » Le gouverne-
ment annonce qu’il consul-
tera les professionnels du 
secteur avant le test.

4 Quelles économies 
sont prévues ?

Aucun chiffre n’a été donné.     
« Ce qui est sûr, c’est qu’on 
ferait des économies en chas-
sant certaines mauvaises 
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ÉCODICO

> Budget
Document qui détaille 
les ressources (recettes) 
et les charges (dépenses) 
pour l’année à venir.
> Chiffre d’affaires (CA)
Total des ventes sur 
une période donnée.
> Cotisations sociales
Somme d’argent régulièrement 
versée (en fonction des salaires, 
aussi bien par les salariés que 
par les patrons) à un organisme. 
But : alimenter les caisses 
de la Sécurité sociale, 
l’assurance chômage…

> Importer
Acheter des produits et services 
venant de l’étranger.
> Mutuelle
Organisme qui vend à 
ses adhérents un système 
d’assurance et de protection 
sociales.
> Recettes
Argent qui entre dans
les caisses. On dit aussi « chiffre 
d’affaires » (lire plus haut).
> Syndicat
(ici) Association de personnes 
défendant leurs intérêts 
professionnels.

habitudes : les prescriptions 
de “8 jours” au lieu d’une 
semaine, le manque de ri gueur 
des Français concernant leurs 
traitements… », réagit Gilles 
Bonnefond. 

5 Dans quels pays 
ce système existe-t-il ?

En Allemagne, en Belgique, 
en Suède… « Aux États-Unis 
aussi, mais le système de santé 
est très différent et le prix des 
médicaments, plus élevé qu’en 
France. Le Royaume-Uni, lui, 
fait marche arrière, explique-
t-il. Il n’y a pas un modèle 
idéal, applicable partout. »

QUI GAGNE ?
Si le test est un succès et 
que le projet est élargi à la 
France entière : 
• La Sécurité sociale, qui 
dépensera moins en rem-
boursement de médica-
ments. 
• Et donc ceux qui comblent 
le déficit ou qui cotisent 
(salariés, employeurs…) si 
la Sécu baisse le niveau 
des cotisations.

QUI PERD ?
• Les entreprises pharma-
ceutiques et pharmaciens. 
Leurs recettes vont baisser.
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Criteo, une start-up française en Bourse à New York

C’
est une première 
depuis 20 ans 
pour une entre-
prise tricolore ! 

La start-up Criteo est entrée 
au Nasdaq, l’indice des valeurs 
technologiques de la Bourse 
de New York, le 30 octobre. 
La vente de 12 % de ses actions 
(parts de son capital) a permis 
de récolter 180 millions 
d’euros le jour-même. L’entre-
prise vaut donc près d’un 
milliard et demi d’euros. Créée 
en 2005, Criteo est spécialiste 
du ciblage publicitaire en 
ligne : la pub affichée est choi-
sie selon les intentions d’achat 

L’ENTREPRISE DE LA SEMAINE

de l’internaute, devinées grâce 
à l’historique de navigation. 
« Le bon produit, à la bonne 
personne et au bon moment », 
résume Jean-Baptiste Rudelle, 
l’un de ses trois fondateurs et 
actuel P-DG. En 2012, l’entre-
prise a réalisé un chiffre d’af-

faires de 400 millions d’euros. 
Elle compte 16 bureaux dans 
le monde et emploie environ 
700 salariés. Jean-Baptiste 
Rudelle se dit « serial entre-
preneur ». Avant Criteo, il a 
monté plusieurs entreprises, 
publié deux livres… 
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E
EMPLOI - Monkey Tie, un 
« Meetic » du recrutement

Pour connecter chercheurs 
d’emploi et entreprises 
qui embauchent, Monkey 
Tie mise autant sur les 
affinités que sur les compé-
tences. Et il est le seul site à 
le faire, assure son créateur ! 
Les candidats publient 
leur CV et remplissent 
un question naire de person-
na lité, qui détermine un 
profil (consciencieux, ouvert 
d’esprit…), consulté par 
les recruteurs. Ils indiquent 
aussi leurs attentes : une 
entreprise éco-responsable 
ou un poste avec un fort 
esprit d’équipe, par exemple. 
Monkey Tie met alors 
en contact les candidats et 
les entreprises compatibles.

ÉTUDES - Soutien scolaire : 
attention aux arnaques
Un récent rapport 

le leader européen du pop-
corn. Il exporte aussi vers 
le Japon, l’Afrique du Sud, 
le Qatar… Il vise un chiffre 
d’affaires de 39 millions 
d’euros cette année. 

T
TÉLÉ - Avatar, succès du 
box-office, diffusé en clair   
Dimanche 10 novembre, 
TF1 diffuse Avatar, de James 
Cameron, pour la première 
fois en clair. Avec un budget 
de 290 millions d’euros, 
ce film de 2009 est l’un 
des plus coûteux de 
l’histoire du cinéma. 
Mais il est aussi celui qui 
a généré le plus d’argent : 
plus de 2 milliards d’euros 
de recettes dans le monde 
à sa sortie. En France, 
il avait réalisé près de 
15 millions d’entrées.

TRANSPORTS - Un Lille-
Paris en voiture pour… 1 €
Il est possible de relier Lille 
à Paris, Metz à Lyon ou 
encore Rennes à Brest en 
voiture pour seulement 1 € 
(essence et péages exclus). 
Le site DriiveMe propose 
ce service inédit en France, 
mais bien connu en 
Australie et en Nouvelle-
Zélande. Comment expliquer 
ce tarif défiant toute 
concurrence ? C’est parce 
qu’en effectuant ces trajets, 
les clients « rendent service » 
aux loueurs de voitures, 
qui ont besoin de transférer 
des véhicules d’une agence 
à une autre. L’inscription 
sur ce site de petites 
annonces est gratuite. 
Il a été monté par deux 
frères parisiens en 2012.

de la Répression des fraudes 
souligne les tarifs flous, 
parfois abusifs, de certaines 
entreprises de soutien 
scolaire, sans citer de noms. 
L’organisme a réalisé 
450 contrôles en un an 
et noté 20 % d’anomalies : 
des tarifs proposés mais 
pas toujours pratiqués, 
un allongement de la durée 
du contrat décidé par le prof 
sans l’accord de la famille… 
La France est le premier 
marché de soutien scolaire 
privé de l’Union européenne 
(1,5 milliard d’euros en 
2011), indique le rapport. 
1 jeune sur 4 y fait appel.

L
LIVRES - Gagner le prix 
Goncourt, ça rapporte ? 
Le 4 novembre, Pierre 
Lemaitre a obtenu le 
Goncourt avec Au revoir 
là-haut (éd. Albin-Michel). 

Recevoir un prestigieux 
prix littéraire ne rapporte 
pas que de la gloire à 
un écrivain. Le Goncourt 
permet de vendre en 
moyenne 350 000 exem-
plaires, soit un chiffre 
d’affaires de 4 millions 
d’euros pour la maison 
d’édition. Le lauréat, lui, 
touche en général 10 % de 
droits d’auteur sur les ventes 
(calculées sur le prix public 
du livre hors TVA : 21,32 €). 
Pour un auteur, environ 
750 000 euros avant impôt.   

R
RÉUSSITE - Du maïs français 
au pays du pop-corn !

Le français Nataïs vient 
de livrer 189 tonnes de maïs 
à éclater aux États-Unis. 
Une consécration pour 
cette petite entreprise basée 
dans le Gers, employant 
120 salariés. Nataïs est 
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> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

FRANCEFRANCE0404
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Du 8 au 14 novembre 2013

ÉCODICO

Paye

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE
> Bourse
(ici) Marché (achat et vente 
d’actions). Ceux qui ont besoin 
de fi nancement (les entreprises) 
y rencontrent ceux qui peuvent 
fi nancer (les investisseurs).
> Capital
Argent apporté par les 
actionnaires à la création 
de l’entreprise ou après 
(s’ils augmentent le capital).
> Chiffre d’affaires
Total des ventes.
> Net
(ici) Après cotisations sociales 
(patronales et salariales).
> SMIC (salaire minimum
interprofessionnel
de croissance)
Salaire minimum en France.
Il est de 1 430 euros brut 
(avant impôts) par mois pour 
un temps plein (169 heures).
> Start-up
Entreprise qui se lance, 
notamment dans un secteur 
innovant donc risqué.
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> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

FRANCEFRANCE 0505

Les grandes idées de l’économie expliquées (vraiment) simplement

D
R

LE PRODUIT DE LA SEMAINE

• On adore le format 
court : la plupart 

du temps une double-page 
par sujet (la croissance, 
la division du travail…).
• Les concepts sont éclairés 
de façon ludique : 

par exemple, « plus on mange 
de chocolats, moins on 
les savoure » pour expliquer 
« utilité et satisfaction ». 
• Chaque sujet est résumé 
par un schéma en quelques 
cases, très bien fait, et un 

dessin fort, comme un slogan.
• Les grands économistes 
sont présentés brièvement, 
avec dates et ouvrages-clés.
• Le prix : 25,90 € 
(350 pages), pas très élevé 
pour un livre de référence. 

• On aurait aimé 
davantage de photos 

dans les pages et de mots 
dans le glossaire.
• La maquette est très 
classique, un peu vieillote.
 (éd. Prisma)

+ –
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Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Fra

Canada

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE
DU NORD

Roya
U

Brésil

Cette photo a été prise fin octobre, 
alors que l’air de la ville chinoise 
d’Harbin était 40 fois trop pollué.

MONDE
Qui sont les icônes
les plus bankable ?
Le magazine Forbes vient 
de publier son classement 
annuel des personnalités 
décédées qui rapportent 
le plus. Parmi ces 13 icônes, 
on trouve cinq chanteurs 
(dont Bob Marley), 
cinq acteurs (dont Marilyn 
Monroe), un scientifique 
(Albert Einstein) et 
deux dessinateurs.

> device
appareil
> shantytown
bidonville
> to earn
gagner (de l’argent)
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Source : Forbes

SUIVICANADA  
BlackBerry n’est 
plus à vendre
En grande difficulté 
économique, le fabricant 
de smartphones BlackBerry 
avait annoncé en septembre 
son rachat prochain par 
Fairfax (lire L’ÉCO n° 194). 
Il va finalement rester 
indépendant, renonçant 
à se vendre à ce fonds 
d’investissement ou 
à la concurrence. 
BlackBerry va réaliser 
une forme d’augmentation 
de capital : de nouvelles 
actions vont être émises 
sur les marchés financiers.

Jusqu’au cou.
Paulo a 9 ans. 
Il vit avec 
sa famille dans
un bidonville 
proche de Recife. 
Il gagne 
un peu d’argent
en récupérant 
des canettes 
en aluminium 
dans un canal 
pollué puis en
les revendant. 
Recife est la 
5e agglomération 
urbaine du pays, 
avec 3,5 millions 
d’habitants.R
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LA PHOTO DE LA SEMAINE BRÉSIL

L’INVENTION DE LA SEMAINE MONDE

LES FAITS

Un jeune designer néer-
landais a imaginé un 
système visant à aspi-

rer les particules nocives de 
l’air. Le but : nettoyer le ciel 
des villes polluées, comme 
celui de Pékin, en Chine. 

COMPRENDRE
L’appareil, baptisé « Smog », 
semble plutôt simple. Un 
ensemble de bobines de cui-
vre, enterré, génère un champ 
électromagnétique attirant 
les particules polluantes en 
suspension vers le sol, où elles 
peuvent être nettoyées facile-
ment. Un peu comme quand 
les cheveux sont attirés par 
l’électricité statique vers un 
ballon gonflable, selon son 
concepteur. Déjà testé sur une 
surface réduite (25 m²), en 
intérieur, Smog s’est révélé 
efficace. Daan Roosegaarde, 
l’inventeur, a reçu l’accord des 
autorités chinoises pour l’es-

Un aspirateur pour nettoyer 
le ciel pollué des villes

sayer dans un parc de Pékin. 
Il lui reste à trouver des fonds 
pour créer un prototype adap-
té à une plus vaste expérimen-
tation. La pollution provoque 
des centaines de milliers de 
morts prématurées chaque 
année en Chine. En 30 ans, le 
nombre de décès dus à des 
cancers du poumon a été mul-
tiplié par quatre, selon les 
services sanitaires. N. P.

A
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Océan
Indien

n
ue Océan

Pacifique

EUROPEFrance

ASIE

OCÉANIE

AFRIQUE

ANTARCTIQUE

Japon

Royaume-
Uni

Norvège

> Action
Si l’entreprise était un gâteau, 
une action en serait une part.
> Expatrié
(ici) Salarié envoyé à l’étranger 
par son entreprise.
> Fonds d’investissement
Entreprise qui achète des
actions d’autres entreprises

pour les revendre plus cher.
> Part de marché
Rapport entre les ventes d’une 
entreprise et les ventes totales 
des entreprises du secteur.
> Pouvoir d’achat
Quantité de produits qu’une 
somme d’argent permet 
d’acheter à un moment donné.

ÉCODICO
« Je n’ai pas quitté le pays 
pour des raisons fiscales 
mais pour mon amour des 
îles Vierges britanniques. »

Richard Branson, fondateur de Virgin (sur son blog). Il répond 
à la presse britannique qui lui reproche son installation définitive sur 
l’île de Necker, au sein d’une colonie britannique sans impôts ni taxes.
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LA PHRASE DE LA SEMAINE ROYAUME-UNI

 MONDE

Ces pays où il fait 
bon s’expatrier

forts de la Thaïlande, cham-
pionne toutes catégories, pour 
ceux qui s’y installer ? La faci-
lité d’intégration, la richesse 
de la vie sociale, le pouvoir 
d’achat élevé… L’Europe est 
privilégiée lorsqu’il s’agit de 
s’installer avec des enfants 
(quatre pays parmi les 10 pre-
miers). Les expatriés les plus 
nombreux à constater une 
amélioration de leur situation 
financière depuis leur départ 
vivent en Suisse, en Chine et 
au Qatar. Et la France ? Elle 
arrive 17e au classement géné-
ral. Elle attire pour son sys-
tème de santé (2e sur ce critè-
re), le cadre qu’elle offre aux 
enfants (3e), sa cuisine (7e)…  
pas pour le niveau de vie (32e), 
les conditions financières (33e) 
ni l’intégration au travail 
(37e). Elle apparaît comme un 
pays où l’on s’installe plutôt 
que comme un tremplin.

LES FAITS

Chaque année, la banque 
HSBC réalise une étude 
nommée « Expat Explo-

rer », réalisée avec un institut 
de sondage. Elle liste les pays 
les plus attractifs pour les 
expatriés du monde entier.  

COMPRENDRE
7 000 expatriés dans près de 
100 pays ont participé à l’en-
quête. L’Asie s’impose comme 
l’une des destinations qu’ils 
préfèrent. Cinq pays de ce 
continent figurent parmi les 
10 offrant la meilleure qualité 
de vie : la Thaïlande (1re), la 
Chine (3e), Singapour (6e), 
l’Inde (7e) et Taïwan (8e). L’Asie 
est aussi le continent où la 
rémunération des expatriés 
est la plus élevée. Ils gagnent 
55 000 euros par an en moyen-
ne (47 000 euros en moyenne 
dans le monde). Les points 

L’évolution démographique en temps réel
Sur un planisphère, des points rouges ou verts s’affichent 
à un rythme effréné. Ils indiquent, de façon théorique, 
les naissances ou les décès en temps réel. L’ÉCO a fait 
le test : en une minute, 111 habitants de notre planète 
sont morts et 251 ont vu le jour. La notion d’évolution 
démographique est tout de suite plus concrète ! 
http://bit.ly/1huW2W0

LE SITE DE LA SEMAINE MONDE

NORVÈGE
La voiture la plus 
vendue est électrique ! 
Le mois dernier, la voiture 
neuve la plus vendue en 
Norvège a été la Leaf, de 
Nissan (avec 6 % de part de 
marché). Sa particularité ? 
C’est un véhicule électrique. 
Dans ce pays scandinave, 
de nombreuses mesures 
encouragent l’achat 
de telles voitures. 
Leurs propriétaires 
ne paient pas de péage 
urbain, peuvent rouler 
sur des voies réservées 
et se garer gratuitement 
dans les parkings publics.

JAPON
Un smartphone qui 
sent le café, la fraise…
Une capsule qui, branchée 
à un smartphone, diffuse 
une odeur de café ou 
de viande grillée au réveil, 
un parfum de fraise ou 
de jasmin à la réception 
d’un SMS… C’est Scentee, 
l’invention d’une société 
japonaise ! Le diffuseur est 
vendu 26 €, la cartouche 
de parfum, 4 €. 
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ÉCODICO

> SS2I (Société de services 
en ingéni e rie informatique) 
Entreprise dans l’informatique 
qui travaille pour les autres.

> ACPR (Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution) 
Surveille les banques 
et les assurances en France. 
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1973
Naissance à Lyon (Rhône)
« Mes parents sont 
maraîchers. Je grandis 
dans le Val-de-Marne. 
Démonter tout ce qui 
me tombe entre les mains 
est mon hobby. Rêvant 
de devenir ingénieur 
électronique, je passe 
un bac S (mention AB). 
Je dépasse les délais 
d’inscription pour 
les différentes écoles. 
Je m’inscris en IUT 
de génie électronique 
et informatique à Créteil. 
Je suis doué ! Je peux 
accéder à l’Insa de Rennes, 
une école d’ingénieurs, 
sans avoir fait de prépa. » 

1997
Un démarrage compliqué
« Je veux monter mon 
entreprise, mais j’ai encore 
beaucoup à apprendre. 
Je ne trouve pas de poste 
à Paris, je m’inscris donc 

au chômage. Embauché 
par une SS2I, je suis 
envoyé en mission chez 
la SNCF pour développer 
le passe Navigo, une carte 
de transport à puce. 
Puis, entré dans une autre 
SS2I, je travaille sur 
des logiciels de paiement 
en ligne et sur la mise 
en place de Moneo, un 
portefeuille électronique. »

2000
Ma première entreprise
« Je crée ABM Technologies 
avec deux associés. Notre 
spécialité : les cartes moné-
tiques (concernant l’argent) 
et à puce, ainsi que 
les serveurs électroniques. 
L’utilisation du terminal 
électronique pour recharger 
les cartes téléphoniques 
est notre grand succès. »

2008-2010
Un nouveau projet 
« C’est la crise. Je ressens 

le malaise des gens vis-à-
vis d’un système bancaire 
jugé malsain. Ça me donne 
envie d’étudier un projet 
révolutionnaire : l’ouverture 
d’un compte bancaire chez 
un commerce de proximité. 
Je travaille sur la viabilité 
du projet, entouré de gens 
compétents. Je vends mon 
entreprise et réinvestis 
dans une nouvelle : la FPE 
(Financière des paiements 
électroniques), créée 
avec trois associés. 
Nous trouvons un accord 
avec la confédération 
des buralistes concernant 
l’ouverture d’un compte 
bancaire chez eux ; nous 
gagnons la confiance 
de Mastercard (entreprise 

de services bancaires) 
pour émettre les cartes 
de paiement. 
Un dossier de 4 500 pages 
nous fait obtenir 
l’agrément de l’ACPR. 
Nous nous tournons 
vers des investisseurs 
pour obtenir les 11 millions 
d’euros nécessaires au 
lancement de notre projet. »

2013
Le compte Nickel
« Le compte Nickel est 
lancé en octobre (L’ÉCO 
n° 197). Il sera ouvert 
au public en janvier 2014. 
Son coût : 20 €/an. Nous 
espérons être présents 
chez les 27 000 buralistes 
de France. »  Par C. A.

aeco0200_8.indd   8aeco0200_8.indd   8 6/11/13   21:29:496/11/13   21:29:49




