Notre métier est de créer des solutions pour sécuriser, fluidifier
et faciliter le financement des projets de consommation de nos clients
et des clients de nos partenaires commerçants.

D A N S L E S FAITS

Créateur de valeurs au quotidien

CONTEXTE

Notre mission
Donner à chacun la
liberté d’être et d’agir

RESSOURCES

ACTIVITÉS

CRÉATION DE VALEUR

Humaines &
intellectuelles
2633 collaborateurs
Une culture internationale

Nos valeurs

Une mission et des valeurs

Enthousiasme, liberté
& respect

Financières

Humaine
8

Solutions
de paiement &
de financement
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2

Financière

52,6 millions d’euros
de résultat net

3

4

Économiques
400 partenaires
commerçants
11 pays d’implantation
commerciale

74 678 heures
de formation
42% : le taux
de promotion interne
des non managers

13,9 millions d’euros
d’investissements

7,6 millions de clients

534 embauches CDI

Data &
sécurité

8,8 millions d’euros
d’intéressement et
de participation versés
6

11,4 millions d’euros
de dividendes versés
aux actionnaires

186 agences et e-agences
Oney

Économique
& sociétale

Environnementales

2,6 milliards d’euros
de projets clients financés

5

Eau, électricité

Infrastructures sociales

1,7 milliard d’euros
de projets de clients
financés via nos
partenaires
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Consommation de papier

13 millions d’euros
d’impôts payés
7
9

1 nouveau pays ouvert
33 : le score de
satisfaction (NPS) France
11 associations soutenues

Environnementale

Nos axes stratégiques
de croissance
1. Croissance du nombre
de partenaires

2.

Innovation et nouveaux produits

3.
4.

Solutions de paiement & de financement

Data & sécurité

1

Épargne
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Paiement par véhicule
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Oneydata : data sharing & data analysis

Développement à l’international
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Paiement fractionné

6

Paiement biométrique
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Nouveaux territoires de richesse
grâce à notre politique sociétale

3

Prêt personnel

7
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Crédit affecté

Paiement par cartes
bancaires, privatives

Oneytrust : solutions anti-fraude &
validation de l’identité digitale
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Oneyinsurance : solutions assurances



44 798 kg de papier usagé
recyclé
- 6% de diminution du
ratio kWh/effectif moyen

