
Voir la version web

http://www.gaia-isere.org/
http://www.gaia-isere.org/
http://www.gaia-isere.org/
https://www.webschoolfactory.fr/
http://www.innovationfcty.fr/
https://compte-seed.notion.site/compte-seed/Kit-presse-464dba761caa48c5b32d212ba012deb8
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Voir la version web

https://compte-seed.notion.site/compte-seed/Kit-presse-464dba761caa48c5b32d212ba012deb8
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Seed propose aux jeunes 
adultes un compte bancaire 
qui leur permet de gérer 
leur budget tout en 
proposant un véritable 
service client ouvert 7j/7.
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Les banques font partie des entreprises les 
plus polluantes au monde. Pourquoi ? D'une 
première part du fait de leurs 
investissements, mais surtout à cause de 
l'argent qu'elles confient à des entreprises 
pour que celles-ci réalisent des projets. Bien 
souvent très rémunérateur et polluants... 

Pas de ça chez Seed, ils ont mis en place une 
grille de sélection pour leurs partenaires. Le 
principe ? Des critères que chaque acteur 
qui travaille avec Seed se doit de respecter.

Consulter notre grille de sélection ici

Chez Seed, les conseillers ne vendent pas de produits bancaires. 
Leur unique indicateur de performance et objectif est la 
satisfaction de nos clients.

Le monde de la banque est encore trop opaque. Cela doit cesser. 
Le parti-pris de Seed est celui de la transparence. Toutes leurs 
informations sont publiques et facilement accessibles : leurs tarifs, 
leur grille de sélection, pourquoi ils ont choisi de travailler avec tel 
ou tel partenaire, et leur rapport annuel d'activité.

https://compte-seed.notion.site/46a53486b0254dce9222d94fc2523e81
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Entre 18 et 30 ans, la cible de Seed arrive à un stade dans leur vie où elle doit
soudainement gérer davantage d’argent et ce de manière autonome.
Elle a par conséquent besoin d’aide pour gérer ce nouveau budget
afin de ne pas laisser l’argent lui brûler les doigts.

1,5 M
Par an

Calculé à partir de :  INSEE 2013 et Eurostat 2019 | INSEE 2020 | Statista 2017 | Enseignement supérieur, Recherche & Innovation 2018 | Parcoursup : Bilan 2018 
L’Observatoire du Premier Emploi 2017 | INSEE 2020 | Rapport de france stratégie remis au ministère du travail, Europe 1, 2017

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315412
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_030/default/table
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381472#tableau-figure1
https://fr.statista.com/statistiques/955452/age-moyen-etudiants-cursus-etudes-france/#:~:text=%C3%82ge%20moyen%20des%20%C3%A9tudiants%20fran%C3%A7ais%20par%20fili%C3%A8re%20d'%C3%A9tudes%202016&text=On%20observe%20ainsi%20que%20dans,avaient%20en%20moyenne%2024%20ans.
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/22/5/NI_SYNTHESE_2017_2018_1053225.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127761/parcoursup-bilan-des-inscriptions-au-13-mars.html
https://d2xne0i7t1w922.cloudfront.net/ow-mars-2017/resultats.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381472#tableau-figure1
https://www.europe1.fr/societe/les-etudiants-francais-cumulent-peu-emploi-et-etude-cest-grave-2959622
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Outils d'épargne et de gestion d’argent 
automatiques : plus de découvert, plus d’agios !

Tarifs simples et clairs : Plus de frais cachés !
Suivi public de notre impact CO2, social et 
environnemental : Plus d’investissements cachés !

Création de compte en 5 minutes et toutes les 
fonctionnalités accessibles instantanément en 
quelques clics : Plus de bugs, plus d’attente !

Un service dédié qui répond à vos besoins et qui soit 
joignable 7 jours sur 7 en moins d’1 minute : Plus de 
longues attentes, plus de vente forcé !
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Compte et carte Suivi des dépenses Service client +++Aide à l’épargne

FR  ___  ___  ___  ___



Chef de projet

Responsable du 
pôle design

Responsable de la 
transparence Responsable marketing

Responsable SAV et 
développement
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Voir toute l’équipe

https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/lim-isabelle/
https://www.linkedin.com/in/lim-isabelle/
https://www.linkedin.com/in/lim-isabelle/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-vieira/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-vieira/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-vieira/
https://www.linkedin.com/in/alexis-courtin/
https://www.linkedin.com/in/alexis-courtin/
https://www.linkedin.com/in/alexis-courtin/
https://www.linkedin.com/in/patrice-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/patrice-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/patrice-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/patrice-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/lim-isabelle/
https://www.linkedin.com/in/alexis-courtin/
https://compte-seed.com/equipe/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-vieira/
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
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Vous avez des question ? Besoin d'une interview ?

On est là pour vous aider

fondateurs@compte-seed.com

seed.fondateurs@gmail.com

+33 6 41 68 52 78

Co-fondateur & 
Chef de projet

mailto:fondateurs@compte-seed.com
mailto:seed.fondateurs@gmail.com
tel:33641685278
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/
https://www.linkedin.com/in/sylvan-lavallee/

