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EURAZEO DEVIENT ACTIONNAIRE DE TINK,  

FINTECH LEADER DE L’OPEN BANKING 

 
 
Paris, le 11 décembre 2020 – Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, annonce un investissement de  
33 millions d’euros dans Tink, plateforme d’open banking leader en Europe, en tant que chef de file d’un 
nouveau tour de financement de 85 millions d’euros portant à 175 millions d’euros le financement levé par 
la société en 2020. 
 

Après Younited Credit, Wefox et Thought Machine, Tink est le quatrième investissement de la stratégie 

Eurazeo Growth dans le secteur extrêmement porteur des Fintech et le premier en Scandinavie. 

 

Tink, société suédoise fondée en 2012 qui emploie 350 personnes dans 13 pays européens, développe 

des outils permettant de construire les services financiers du futur en Europe. En application de la directive 

européenne PSD2, Tink est aujourd’hui connectée à plus de 3 400 banques et institutions financières en 

Europe, soit 250 millions de clients d’établissements bancaires.  

 

L’API de Tink offre à ses clients un point d’accès unique à des données financières agrégées dans toute 

l’Europe et leur permet d'initier des paiements, d'enrichir les transactions et de construire des outils de 

gestion des finances personnelles. La technologie développée par la société est utilisée par près de  

300 banques et fintech parmi lesquelles PayPal, ABN AMRO, BNP Paribas et SEB. Sa plateforme est 

utilisée par plus de 8 000 développeurs.  

 

Tink est aujourd’hui présente en Suède, Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal, 

Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Autriche et Pays-Bas. La société, leader en Europe, a 

récemment fait l’acquisition de trois sociétés - Eurobits, Instantor et Openwrks. Ces acquisitions ont permis 

à Tink de renforcer sa présence en Espagne et au Royaume Uni et de compléter son offre produits. 

 

Ce nouveau tour de financement va permettre à Tink de continuer son expansion et de poursuivre le 

développement de sa technologie. La société souhaite en particulier, développer son activité d’initiation 

de paiement. Aujourd’hui 1 million de paiements sont réalisés chaque mois dans cinq pays grâce à la 

technologie développée par Tink dont, en France, Lydia utilisée par plus de 5 millions de clients. Tink vise 

à déployer cette solution sur 10 géographies en 2021.  
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Yann du Rusquec, Partner d’Eurazeo Growth, déclare :  

 

 

Daniel Kjellén, co-founder and CEO of Tink, commente :  

A propos d’Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 

son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 

tailles mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde 

expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la 

création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide 

sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises 

dans la durée. 

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, 

Francfort, Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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Le développement de l’Open Banking s’est accéléré et nous devrions assister en 2021 à un 

renforcement de la coopération entre les Fintechs et les grandes entreprises qui souhaitent 

proposer des services numériques à leurs clients avec un partenaire fiable et expérimenté.  

Depuis sa création il y a huit ans, Tink est devenue la première plateforme d’Open Banking en 

Europe et notre investissement témoigne de la confiance que nous - et le secteur - avons dans 

Tink et dans l’Open Banking. Nous sommes ravis de les accompagner dans la suite de leur 

parcours. 

 

 

L’année 2020 a été marquée par une forte croissance du nombre des paiements réalisés 

en Open Banking, et nous pensons que ce phénomène perdurera en 2021, au Royaume-

Uni, et en Europe. Ce nouveau financement et le partenariat noué avec Eurazeo Growth, 

Dawn Capital aux côtés de nos investisseurs actuels faciliteront le développement de notre 

activité d’initiation de paiement dans toute l’Europe. Nous continuerons à proposer à nos 

clients de nouveaux produits issus de la technologie d’Open Banking. 

 

 

 


