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Agrégateurs de compte  
en ligne : Gérez votre budget  

sur votre PC
Depuis des années, vous calculez et consignez par écrit vos 
dépenses et revenus sur des cahiers ou des feuilles volantes, 
empilez vos relevés de comptes bancaires. 

Avec l’émergence de la FinTech et des AGRÉGATEURS 
DE COMPTE, ces habitudes appartiendront sans doute 
bientôt au passé. Désormais, il vous est possible de prendre 
connaissance des soldes de vos différents comptes bancaires et 
de gérer directement votre budget sur UNE SEULE ET MÊME 
INTERFACE EN LIGNE.

Dans ce numéro spécial, nous vous guidons pour vos premiers 
pas dans l’univers de la GESTION BANCAIRE EN LIGNE, un 
service GRATUIT qui peut grandement vous faciliter la vie.  
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Éditorial

 2017 arrive bientôt à son terme. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter de 
très agréables fêtes de fin d'année et formuler le voeu d'une belle année 2018 à tous, 
que nous espérons poursuivre à vos côtés, dans la découverte et le perfectionne-
ment de chacun dans le domaine de l'informatique. 

 Mises à jour importantes de logiciels et de système d'exploitation, renfor-
cements des protections numériques, mais aussi révélation de failles jusque-là non 
décelées, accélération et démocratisation des innovations technologiques : l'actua-
lité informatique a été riche en 2017. Il est fort probable qu'elle le soit tout autant 
en 2018. Les technologies évoluent bien vite et le visage de nos pratiques se modifie 
de jour en jour. Internet et le numérique ont déjà pris une grande place dans notre 
quotidien et sans doute cette tendance est-elle encore amenée à s'accentuer.

 Notre volonté demeure de vous accompagner, vous guider, afin que vous 
puissiez profiter de la meilleure façon possible des avantages que peuvent offrir les 
innovations d'aujourd'hui, sans pour autant négliger la sécurité de votre matériel et 
de vos données. Le Conseiller Windows a en effet à coeur de continuer à vous don-
ner tous les éléments dont vous avez besoin pour un usage éclairé de l'informatique 
et d'Internet au fil de leurs nombreuses évolutions.

 Fin d’année oblige, et pour mieux vous repérer dans ce foisonnement 
d'informations et de conseils, vous découvrirez à la fin de ce numéro un index des 
mots-clés de l'année 2017, indiquant, pour chaque mot, la ou les référence(s) de(s) 
article(s) dans lequel il est cité. Vous pourrez ainsi vous y retrouver plus facilement 
parmi tous les thèmes et sujets que nous avons abordés au cours des derniers mois. 
En cas de problème ou de difficulté, vous pourrez vous y référer et ainsi bénéficier 
de nos avis et conseils.

 Sachez que cet index sera également disponible dans votre espace client 
sur notre site Internet pour faciliter toutes vos recherches. Si vous êtes en panne, ou 
si décidément vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à nous 
appeler ou à nous écrire, nous sommes mobilisés pour vous aider dès que possible. 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler comment nous contacter :

• par e-mail à support@editionspraxis.fr ;
• via le formulaire de contact sur notre site Internet www.editionspraxis.fr ;
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Pascal Birenzweigue,
Directeur de la publication du Conseiller Windows

• en appelant Nathalie Topalian tous les mardi, mercredi et jeudi matin au 
01 39 66 02 24.

 Les fêtes de fin d'année approchent, mais l'actualité de l'informatique ne 
s'arrête pas pour autant. Le Conseiller Windows a donc choisi de vous parler d'un 
phénomène en expansion et qui vous concerne directement : la place de plus en 
plus grande que prennent l'informatique et Internet dans les activités bancaires à 
destination des particuliers. 

 Parmi les multiples retombées de cette collaboration très serrée entre les 
deux univers, les agrégateurs de compte en ligne commencent à convaincre à la fois 
professionnels et particuliers. Et si certains aspects de la numérisation et de la mise 
en ligne de nos informations personnelles peuvent parfois poser questions en terme 
de sécurité, de confidentialité et de maîtrise des données, cet outil nous semble 
intéressant à la fois pour son efficacité, sa simplicité, mais aussi parce qu'il est gra-
tuit et accessible à tous. C'est pourquoi nous vous invitons à le découvrir avec notre 
Dossier Spécial Agrégateurs de comptes en ligne : gérez votre budget sur votre PC. 
Vous pourrez ainsi juger ce service et ses fonctionnalités par vous-même.

 Il ne me reste plus maintenant qu'à renouveler mes meilleurs voeux et à 
vous donner rendez-vous en 2018, afin de poursuivre ensemble notre chemin dans 
le monde de l'informatique. 
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Les agrégateurs de comptes  
en ligne, une aide  

à la gestion de votre budget
L'informatique et Internet font désormais partie intégrante de 
notre quotidien et pénètrent à grande vitesse des pans entiers 
de l'économie. Les services de banque ne sont pas épargnés, avec 
l'émergence de la FinTech. Aujourd'hui, vous pouvez gérer l'ensemble 
de vos comptes bancaires et, partant, votre budget chez vous, sur 
votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Parmi les outils 
à votre disposition, les agrégateurs de compte. 

Compte courant, compte joint, assurance-vie, épargne, etc.: nos comptes se multiplient 
et il peut devenir de plus en plus compliqué de gérer son budget sur Internet. Pour bien 
faire, il faudrait se connecter chaque fois à chaque compte et faire un bilan. Une tâche 
longue et fastidieuse, d’autant plus que pour chaque compte, nous détenons un nom 
d’utilisateur différent et que, pour assurer la sécurité de chacun de ces comptes, il est 
impératif de choisir un mot de passe différent. Et nous ne sommes pas tous adeptes des 
enregistrements de mot de passe. La seule solution consiste alors à les noter, mais là 
encore, un risque existe, de les perdre ou de se les faire voler. 
C’est pour répondre à ce nouveau besoin de gérer tous ses comptes à partir d’un seule 
et même interface que des sociétés ont mis au point ce que l’on appelle des agrégateurs 
de compte en ligne.

Innovants, pratiques et sécurisés, ces solutions sont accessibles facilement et 
gratuitement sur Internet. Comme pour un compte bancaire classique, il est nécessaire 
de s’enregistrer. Mais la grande nouveauté, c’est que vous n’aurez plus besoin de 
consulter vos autres comptes. En effet, l’agrégateur va automatiquement les récupérer, 
quelque soit l’établissement dans lesquels ils sont détenus. 
Imaginez un peu : vous vous connectez sur un site et, en un clic, vous affichez tous vos 
comptes, les opérations par catégorie (sans limite de durée), et vous avez une vision 
globale de votre situation financière. 
En outre, ces agrégateurs proposent des outils d’analyse et il est possible de calculer 
un budget prévisionnel en fonction de vos dépenses. Enfin, avec les agrégateurs de 
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comptes, vous avez accès à des fonctionnalités avancées, notamment pour être orienté 
vers des produits financiers adaptés ou bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

Le Conseiller Windows a donc décidé de se pencher sur ce nouveau pan de l’informatique 
et d’Internet afin de vous donner une idée de ce qu’il est aujourd’hui possible de faire 
en matière de gestion de budget et de vous fournir les éléments qui vous permettront 
d’opter pour ces services, ou non, en fonction de vos besoins. 
Ceux qui en ont assez de jongler avec différents comptes en ligne et souhaitent gagner du 
temps trouveront sans doute, avec les agrégateurs de compte en ligne, l’outil adéquat. 

Parmi les acteurs de ce marché émergent que représentent  
la banque et la finance en ligne, Linxo, un agrégateur de compte qui a franchi  

l’année dernière le seuil d’un million d’utilisateurs. 
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L'agrégation de comptes  
en ligne s'impose  

au secteur bancaire
Née de la rencontre entre la finance, l'informatique et Internet, la gestion de nos comptes 
en ligne est de plus en plus répandue. Elle s'impose petit à petit à la majorité des acteurs 
des services bancaires, qu'ils s'agissent des professionnels ou des particuliers. Parmi les 
outils de gestion en ligne, les agrégateurs de compte. Tour d'horizon d'un phénomène en 
pleine émergence, et qui fera sans doute un jour partie de notre quotidien à tous, si ce 
n'est déjà fait.
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À l’origine des agrégateurs de compte : 
l’émergence de la FinTech
Vous avez peut-être déjà entendu parler de la FinTech. Contraction 
des mots « finance » et « technologie », ce terme anglo-saxon est 
apparu dans les années 1990, mais il a réellement explosé à partir 
de 2007. 
La FinTech désigne les entreprises, le plus souvent des start-up, 
qui utilisent les nouvelles technologies (Internet, intelligence 
artificielle, applications mobiles, etc.) dans le domaine de la 
finance, et partant, de la banque et de l’assurance. Celles-ci 
développent des services innovants rendus possibles grâce à 
l’évolution de l’informatique et d’Internet. Leur objectif, et leur 
argument en termes commerciaux, est de fournir des services 
alliant flexibilité, simplicité et efficacité. 
Les services de paiement en ligne, que nous avions évoqués dans la 
mise à jour du Conseiller Windows de mai 2017, avec l’article S105 
- Découvrez les solutions de paiement innovantes et sécurisées, 
en font partie.
On peut aussi citer l’exemple des sociétés spécialisées dans le 
financement participatif, appelé également « crowdfunding », 
puisqu’elles permettent de lever rapidement des fonds via une 
simple plateforme Internet, pour la création d’une entreprise, le 
lancement d’un produit, un cadeau d’anniversaire, etc. 
Selon un récent sondage, réalisé par Harris Interactive et le cabinet 
Deloitte, 83 % des Français ne savent pas définir précisément la 
FinTech et seulement 4 % d’entre eux déclarent savoir « à peu 
près » à quoi ce terme correspond. Mais les choses devraient vite 
changer. 
Car les entreprises de FinTech sont actuellement en plein essor. 
Outre les services dédiés au paiement sans contact (via un mobile 
ou une tablette), elles conçoivent également des outils de gestion 
dans le domaine de la banque en ligne, parmi ces outils, les 
agrégateurs de comptes tels que Linxo ou Bankin’. Un véritable 
bouleversement pour le marché bancaire traditionnel, d’autant 
que ces entreprises ne sont généralement pas des banques. 
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Certaines détiennent une licence bancaire, mais la plupart du 
temps, leur activité est simplement encadrée par un régulateur 
financier.

Avec Nestor, la MAIF se place sur le marché
La MAIF a fait sensation fin 2016, en lançant une application Web 
et mobile pour agréger les comptes. Développée en partenariat 
avec Linxo et baptisée Nestor, celle-ci permet de suivre l’ensemble 
de vos comptes bancaires (compte personnel, compte-joint, etc.), 
au sein d’une seule et même interface. 

Plus de 140 établissements financiers sont aujourd’hui  
connectés à Nestor.
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Plus de 140 établissements financiers, dont la plupart des banques 
traditionnelles, sont déjà connectés à Nestor. Ce service est 
destiné à vous aider à mieux gérer votre budget, d’autant qu’il 
intègre d’autres fonctionnalités, comme la catégorisation des 
opérations en temps réel et la personnalisation des alertes, en cas 
de solde trop faible ou d’atteinte d’un seuil à ne pas dépasser, par 
exemple. 
La mise à jour des comptes est quotidienne. Si vous avez l’habitude 
de consulter vos comptes une fois par jour, le gain de temps peut 
être appréciable. Autre avantage de Nestor : vous avez la possibilité 
de visualiser d’autres éléments financiers tels que les crédits à la 
consommation, les crédits immobiliers ou encore votre épargne. 
Les fonctions de base sont accessibles gratuitement et pour une 
durée illimitée. En revanche, pour profiter des fonctionnalités 
avancées, vous devrez vous abonner à Nestor+. 
Pour 29,90 euros par an (ou 3,5 euros par mois), Nestor+ vous 
permet notamment de personnaliser vos catégories budgétaires, 
de disposer d’un historique illimité (de toutes vos opérations) 
ou encore d’avoir accès à un solde prévisionnel de 30 jours. Une 
fonction qui peut vous aider à anticiper les dépenses, préparer vos 
projets (vacances, etc.) et limiter le stress. 

Les banques traditionnelles françaises  
proposent leur service
Face à l’émergence des entreprises de la FinTech, à commencer 
par celles qui ont lancé les agrégateurs de comptes, comme Linxo, 
et Bankin’, et de ce que l’on appelle parfois la « néo-banque », les 
grandes banques traditionnelles ont commencé à réagir. 
Certains groupes, à l’instar de BPCE et du Crédit du Nord, ont ainsi 
décidé de lancer leur propre service d’agrégation en interne. Les 
applications Web et mobiles existantes sont simplement mises à 
jour avec de nouvelles fonctionnalités gratuites pour rapatrier les 
comptes extérieurs. 
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HSBC a également conçu son outil maison, en partenariat avec 
l’agrégateur Linxo. De son coté, la Société Générale a inauguré 
en mars dernier, son outil d’agrégation conçu en partenariat avec 
la start-up Fiduceo. Autre exemple avec le Crédit Agricole qui, lui, 
est directement rentré au capital de Linxo en 2016. Son service 
d’agrégation sera d’abord disponible pour les clients de sa filiale 
BforBank, avant d’être intégré à toutes les marques du groupe.
Les banques en ligne ont été les premières à saisir les opportunités 
offertes par l’agrégation des comptes. Ainsi, dès 2012, Fortuneo 
(filiale du Crédit Mutuel Arkéa) avait mis en place ce service encore 
une fois avec la FinTech Linxo. 

Idem pour Boursorama et consorts. L’agrégation des comptes est 
rapidement devenu un service incontournable de ces dernières. 
Les banques traditionnelles s'y mettent également. Et le temps 
presse, car les agrégateurs fournissent déjà la possibilité de 
réaliser des opérations bancaires (virements, etc.) et d’apporter 
des conseils patrimoniaux. 
Comme on le voit, cette activité est en train de modifier le visage de 
la banque, de la finance et de l’assurance et de nouveaux acteurs 
sont en train de se faire une place sur ce marché. La concurrence 
s’annonce rude. 

Fortuneo a mis en place ce service en ligne dès 2012.
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Ce qui change en 2018
Jusqu’à présent, les agrégateurs de comptes étaient peu encadrés 
et les sociétés qui les fournissent exerçaient cette activité dans un 
certain flou juridique. Pour ceux d’entre vous qui hésiteraient à 
cause d’incertitudes liées à leur protection juridique et financière  
sachez qu’avec l’entrée en vigueur, début 2018, de la directive 
européenne sur les services de paiement (DSP2), les choses vont 
radicalement changer. 
Les agrégateurs de comptes (Bankin’, Linxo et autres) vont obtenir 
un réel statut, en contrepartie de quoi ils seront également tenus 
de répondre à un certain nombre d’obligations.
Tout d’abord, les agrégateurs de comptes vont désormais s’appeler 
SIC, acronyme de « services d’information sur les comptes ». La 
directive européenne leur donne également une définition claire 
et précise : « service en ligne consistant à fournir des informations 
consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement 
détenus par l’utilisateur de service de paiement soit auprès d’un 
autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus 
d’un prestataires de services de paiement ». Sachez que les SIC 
peuvent également être proposés par d’autres établissements, 
à commencer par les banques traditionnelles et les banques en 
ligne. 

Pour obtenir le statut de SIC, les entreprises devront être 
enregistrée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) de la Banque de France. 
Pour cela, elles devront notamment assurer la confidentialité des 
données appartenant aux utilisateurs (codes d’accès, identifiants, 
informations personnelles..) et respecter les normes de sécurité 
définies par l’Autorité bancaire européenne. La Directive des 
Services de Paiement 2 (DSP2), c’est son nom, est entrée en 
vigueur le 13 janvier dernier, elle ne sera effective que dans un an 
minimum. En effet, la mise en application demande une période 
d’adaptation pendant laquelle les acteurs du marché vont pouvoir 
se porter candidat à un enregistrement en tant que SIC. D’ici là, les 
agrégateurs pourront toutefois poursuivre leur activité.
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De l’agrégateur de comptes  
à la gestion de portefeuille

La Caisse d’Epargne et la Banque Populaire 
s’associent à Banxo
Le groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Epargne) a lancé 
un service d’agrégation des comptes externes, en partenariat avec 
Banxo. Entièrement gratuit, cet outil permet aux particuliers de 
consulter leurs différents comptes bancaires (solde, historique des 
opérations...), ainsi que les encours de produits gérés par d’autres 
établissements (assurance-vie, PEA, épargne salariale, etc) via une 
interface unique. 

Le service fourni par le groupe BPCE permet d’agréger  
les relevés de comptes externes.
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Via votre espace personnel ou l’application Banxo, vous avez ainsi 
la possibilité de consulter les comptes détenus auprès des autres 
Caisses d’Epargne et Banques Populaires (et BRED), ainsi que 
banques AXA, Crédit Agricole, Banque Postale, Société Générale, 
Crédit Mutuel, BNP, LCL, CIC, ING Direct, Boursorama, Fortuneo, 
Monabanq, Carrefour, HSBC, BforBank et Crédit du Nord. 
Notez que ce nouveau service propose uniquement d’agréger 
les comptes externes. Il n’est donc pas possible de réaliser des 
opérations sur ces derniers. 
En revanche, vous pouvez bloquer des paiements à distance, 
activer ou désactiver une carte bancaire ou encore avoir accès 
aux relevés. Autre fonctionnalité intéressante : la catégorisation 
automatique des opérations (revenus, dépenses récurrentes, 
courant, exceptionnel, épargne) qui permet de mieux gérer votre 
budget au quotidien. Il est même possible de faire des retraits par 
simple SMS et sans carte bancaire. Une fois le code reçu, un client 
peut retirer entre 20 et 30 euros dans une Caisse d’Epargne ou 
dans une Banque Populaire. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse https://www.caisse-
epargne.fr/particuliers/au-quotidien/produit-banxo

Le Crédit du Nord lance son agrégateur  
de comptes et passe au « phygital »
Depuis plusieurs mois, le Crédit du Nord propose à ses clients son 
propre service d’agrégation. Ce fut d’ailleurs la première banque 
française traditionnelle à proposer ce type de service. 
Baptisé Synthèse Multibanque, celui-ci permet de visualiser, 
en un clic de souris, l’ensemble des comptes (écritures, soldes, 
etc.) détenus, non seulement auprès du Crédit du Nord, mais 
également dans les autres établissements financiers (banques et 
organismes).
D’autres fonctionnalités devraient s’ajouter prochainement : 
alertes personnalisées, catégorisation automatique des écritures, 
récupération des factures numérisées, etc.
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Le service Synthèse Multibanque est disponible gratuitement sur 
les sites Internet du Crédit du Nord et via une application pour 
smartphone et tablette. 
En outre, les conseillers du Crédit du Nord passent au « phygital », 
contraction des mots « physique » et « digital », et se voient 
désormais tous équipés d’une tablette. Même lorsqu’ils sont 
en déplacement chez un client (pour gérer un patrimoine par 
exemple), les conseillers ont ainsi accès à tous les éléments 
essentiels pour répondre rapidement aux besoins. 
Enfin, le Crédit du Nord a mis en place la signature numérique. 
Cela signifie que les clients, sans avoir à se déplacer, vont bientôt 
pouvoir « signer » numériquement un contrat (assurance-vie, prêt 
personnel, etc) ou un reçu, tout simplement depuis leur espace 
personnel en ligne. 
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous à l’adresse :  
https://plusloinavecvous.creditdunord.fr/synthese-
multibanque/

L'agrégateur d’investissements du site 
MeilleureSCPI
Inaugurée en 2011, la plateforme de conseil MeilleureSCPI.com a 
lancé récemment un nouveau service gratuit. 
Baptisé « Mon Compte SCPI », celui-ci permet aux détenteurs 
de parts de Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), de 
suivre en temps réel l’évolution de leur investissement (valeur du 
portefeuille, acquisitions, cessions, répartition géographique…)
L’accès à cet outil d’agrégation n’est pas réservé aux utilisateurs 
du site MeilleureSCPI. En effet, tous les détenteurs de parts de 
SCPI ont la possibilité de créer un portefeuille virtuel. Pour cela, il 
suffit d’indiquer le nom des SCPI dans lesquelles vous détenez des 
parts, le nombre de parts que vous possédez et le type de droit 
correspondant (pleine-propriété, nue-propriété ou usufruit).
Si vous souhaitez connaître le montant de vos plus-values, il est 
nécessaire de préciser également la date et le prix de souscription 
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des parts, ainsi que la nature des marchés sur lesquels les 
transactions ont été effectuées. 
Ce service vous permet également de prendre rendez-vous avec 
un conseiller de l’équipe MeilleureSCPI. En effet, la société détient 
le statut de Conseiller en investissement financier (CIF) agréé 
par l’Autorité des marchés financiers. Si vous vous demandez 
comment cette société finance ces services, sachez qu’elle est 
rémunérée par les sociétés et établissements auprès desquels les 
particuliers investissent. 
L’enregistrement d’un compte en ligne vous permettra également 
de rester informés du lancement des nouvelles SCPI et la 
plateforme vous recommandera celles qui sont les plus adaptées 
à votre portefeuille. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous 
à cette adresse : https://www.meilleurescpi.com/

Yomoni passe la barre des 5 000 clients  
et signe un partenariat avec Bankin'
Lancée en 2014, Yomoni est une start-up française spécialisée 
dans la gestion et les solutions d’épargne (contrats d’assurance-
vie, PEA, compte-titres, etc.) qui bénéficie du statut de société de 
gestion de portefeuille. 
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Connaissant un franc succès, elle vient de passer la barre des 
5 000 clients (elle en comptait 1 200 il y a un an). Au total, cela 
correspond à plus de 35 millions d’euros d’encours. 
Yomoni définit dans un premier temps le profil de l’épargnant 
en posant quelques questions sur sa situation puis propose une 
stratégie d’investissement et un portefeuille sur-mesure, ajustable 
par la suite. 
Enfin, le site prend en charge le placement des fonds disponibles 
dans un portefeuille, que la société déclare diversifié et le moins 
coûteux possible. 
Les contrats d’assurance-vie sont les plus populaires, puisqu’ils 
représentent environ 85 % des encours gérés par Yomoni. Mais 
cette dernière pourrait proposer prochainement de nouveaux 
produits financiers à ses utilisateurs (SCPI, etc). D’autant qu’avec 
son récent partenariat avec Bankin’, un des leaders sur le marché 
des agrégateurs, la FinTech entend proposer une gamme complète 
de services. Les utilisateurs de Bankin’ se voient ainsi proposer 
de bénéficier gratuitement des conseils personnalisés de Yomoni. 
Plus d’informations sur le site https://www.yomoni.fr/

Grisbee : un coach financier et un agrégateur  
de comptes 
Estimant que peu de Français sont accompagnés dans la gestion 
de leur patrimoine, la FinTech Finansemble a crée en 2016 le 
service en ligne Grisbee. Le service Grisbee consiste en du conseil 
patrimonial et fiscal mais, cette fois, il s’agit d’un conseil élaboré 
par une intelligence artificielle. Pour produire un diagnostic juste 
des placements et prodiguer des conseils adéquats, il faut donc 
une vision complète du patrimoine des épargnants et investisseurs. 
D’où l’intérêt de se baser sur les données rassemblées grâce à un 
agrégateur de comptes. 
Cette plateforme permet ainsi à ses utilisateurs de visualiser, 
d’analyser, de piloter, mais également d’anticiper l’évolution 
de leurs actifs. En fonction des objectifs fixés (réduire l’impôt 
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sur le revenu, par exemple), Grisbee fait appel à de puissants 
algorithmes, afin de recommander les placements optimums 
(bourse, immobilier, épargne, etc.). 
En outre, grâce au partenariat entre Grisbee et l’agrégateur Linxo, 
les utilisateurs peuvent désormais récupérer l’ensemble de leurs 
comptes et profiter d’un véritable check-up financier. Grisbee 
leur propose également de souscrire à différents placements 
(assurance-vie, SCPI, PERF, etc), et ce, directement en ligne. 

Pour cela, il suffit de se connecter sur la plateforme de souscription 
(développée en partenariat avec la société de gestion Urban 
Premium et Arkéa Immobilier Conseil ) et de fournir les justificatifs.
Une fois l’identité validée, vous pouvez signer numériquement 
le contrat et celui-ci est automatiquement enregistré par Urban 
Premium. 
Pour utiliser l’outil de gestion Grisbee, il existe plusieurs offres. 
La formule « Essentiel », gratuite, permet simplement de suivre 
votre évolution financière. La formule « Liberté » (4,90 € par mois) 

L’agrégation de comptes permet à des outils d’intelligence 
artificielle comme Grisbee d’évaluer une situation  

patrimoniale et fiscale.



Spécial NOËL 2017 - Les agrégateurs de compte

17Le Conseiller Windows / décembre 2017Le Conseiller Windows / décembre 2017 1717

intègre une gamme de services pour optimiser votre gestion. 
La formule « Zen » (9,90 € par mois), elle, donne en plus accès 
à un accompagnement (via un conseillé). Enfin, avec la formule 
« VIP » (49,90 € par mois), vous avez droit à un service complet et 
totalement personnalisé. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante :  
https://www.grisbee.fr/
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Un agrégateur de comptes bancaires, 
pour quoi faire ?
Sans aller jusqu'à l'usage qu'en font les sociétés pour la gestion de 
portefeuille et le conseil en placement, l'apport des agrégateurs 
de comptes pour les simples particuliers concerne la gestion de 
tous vos comptes (personnel, compte-joint, épargne, assurance, 
etc), même si ceux-ci sont détenus auprès de différentes banques. 
Vous pouvez ainsi visualiser d’un coup d’oeil, l’ensemble de vos 
comptes (opérations, solde, etc), contrats (assurance-vie, PEA..), 
etc. 
Gratuits, hormis certaines fonctionnalités dont vous n’aurez 
certainement pas besoin, en tout cas au début, ces outils sont 
également très faciles à utiliser. Une simple inscription suffit et 
une fois les comptes rapatriés, le tour est joué. 
Grâce à leurs puissants algorithmes, les agrégateurs synchronisent 
automatiquement et en toute sécurité les données. Si vous êtes 
client d'une banque traditionnelle, peut-être vous propose-t-elle 
déjà, elle aussi, son propre service d’agrégation des comptes. Dans 
ce cas, vous n’avez rien à faire. Il vous suffit de vous connecter à 
votre espace personnel en ligne avec vos identifiants. Notez que 
certains établissements ne proposent ce service que sous la forme 
d’une application mobile (pour smartphone et tablette). 
Pour en bénéficier sur votre ordinateur, vous devrez vous tourner 
vers l’une des FinTech spécialisées. N’hésitez pas à interroger votre 
conseiller bancaire pour connaître les différentes possibilités.

Des fonctionnalités innovantes pour gérer 
votre budget en ligne
Les agrégateurs de comptes ont pour objectif de vous aider à 
mieux gérer votre situation financière globale. C’est la raison 
pour laquelle ils proposent tous une interface en ligne simple 
d’utilisation. Avantage : n’importe quelle personne peut profiter 
de ce nouveau service. Il suffit d’un ordinateur et d’une connexion 
Internet. Parmi les principales fonctionnalités, on retiendra la 
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catégorisation des dépenses (loisirs, logements, etc.) qui permet 
d’avoir une vision plus claire de votre budget, les outils d’analyse 
(pour anticiper les dépenses), la possibilité d’être alerté par e-mail 
ou SMS (si par exemple vous avez dépassé un seuil ou que votre 
solde est trop faible), ou encore l’accès à tous vos relevés, sans 
limite de temps. 
Pour le moment, il n’est généralement pas possible de réaliser 
des opérations via un agrégateur de comptes issu de la FinTech. 
Les choses devraient changer en 2018. En attendant, vous pouvez 
bénéficier de leur conseil. Par exemple, en fonction de vos 
dépenses (eau, électricité, abonnements, crédits, etc) et de votre 
profil, les agrégateurs sont en mesure de vous orienter vers les 
offres les plus adaptées.

Les principaux agrégateurs de comptes 
bancaires en France

Bankin'
Bankin’ est certainement l’agrégateur français le plus utilisé. 
Lancé en 2011, il compte plus d’1,5 million d’utilisateurs. 
Gratuit, le service est compatible avec 350 banques, en France, 
en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Espagne. Existant sous 
la forme d’une application mobile, il est surtout l’un des rares à 
proposer une interface Web pour votre ordinateur. 
Très simple d’utilisation, celle-ci offre une vision claire et précise 
du budget. De nombreux outils sont également à votre disposition 
(certains sont payants) et les conseillers de Bankin’ sont là pour 
vous accompagner dans vos démarches. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse https://bankin.com/ 
ou consultez notre guide pour apprendre à utiliser l’interface en 
ligne.

Linxo
De son coté, l’agrégateur de comptes bancaires Linxo fonctionne 
sur le même principe que Bankin’ dont il est d’ailleurs le principal 
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concurrent, avec pas moins de 1,2 million d’utilisateurs et 
150 banques compatibles. Gratuit, le service est disponible sur 
application mobile et sur Internet via une plateforme semblable 
à celle de Bankin’. 
Notez que Linxo dispose également d’une offre Premium au 
tarif de 29,99 euros par an. Celle-ci intègre des fonctionnalités 
avancées telles que la catégorisation automatique des opérations 
ou le calcul du solde prédictif. 
En outre, Linxo a développé un nouveau service baptisé « Place 
de marché ». Celui-ci permet, en un clic, de souscrire à des 
offres bancaires ou des produits financiers proposés par d’autres 
établissements. Pour en savoir plus : https://www.linxo.com

Fiduceo
À l’origine, Fiduceo était une entreprise issue de la FinTech, 
comme Bankin’ et Linxo. Fondée en 2011, elle est ensuite 
devenue partenaire de la banque en ligne Boursorama (une filiale 
du groupe Société Générale), avant que celle-ni ne la rachète en 
2015. Son service d’agrégation est compatible avec 170 banques. 

Totalement gratuit, il permet notamment de centraliser et de 
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catégoriser l’ensemble des données bancaires, ainsi que les 
différentes factures (EDF, Internet, etc.), ou encore d’effectuer des 
virements sur les comptes externes. 
Parmi les autres fonctions, on retiendra le solde prédictif et la 
possibilité d’ouvrir un coffre-fort numérique pour protéger vos 
données les plus sensibles. 
Le service Fiduceo est disponible via une plateforme Web 
accessible depuis l’espace client en ligne, si vous être client 
Boursorama. 
Pour en savoir plus, saisissez l’adresse suivante dans votre 
navigateur Internet : https://www.boursorama-banque.com/
services-bancaires/
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Une initiation aux  
agrégateurs de comptes  
avec Bankin' et Nestor

L'un, Bankin', est le premier service d'agrégation de comptes utilisé en France, l'autre, 
Nestor, a fait sensation lors de son lancement par la Maif, en partenariat avec Linxo. 
Accessibles gratuitement, ces deux services nous fournissent l'occasion de vous guider 
dans votre découverte de la gestion de vos comptes en ligne, pour administrer votre 
budget à votre guise, prévoir vos dépenses en toute sérénité et garder un oeil sur l'état 
de vos comptes au quotidien, de façon rapide et efficace.
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Découvrez l’agrégation des comptes avec 
l’interface gratuite Bankin’
À tout seigneur, tout honneur. Leader dans le domaine des 
agrégateurs de comptes en ligne, Bankin’ a fait ses preuves et 
aujourd’hui, ce sont les banques traditionnelles qui font appel 
à son expertise. Il faut dire que l’interface Bankin’ est très 
simple à configurer et à utiliser. Très intuitives, les différentes 
fonctionnalités (catégorisation des opérations, analyse financière, 
etc) permettre de visualiser avec clarté et précision l’ensemble 
de vos dépenses et revenus. Idéal pour gérer votre budget sans 
surprise et surtout sans stress.

Créez un compte Bankin’ en ligne

1 –  Ouvrez le navigateur Internet de votre ordinateur et allez à 
l’adresse Internet bankin.com

2 –  Cliquez ensuite sur Découvrir Bankin.
3 –  Saisissez votre adresse e-mail et un mot de passe.
4 –  Cliquez sur S’INSCRIRE.
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Ajoutez d’autres comptes bancaires  
à votre interface
Une fois que vous êtes enregistré au service et que vous avez 
connecté une première banque, Bankin’ vous permet d’en ajouter 
autant que vous le souhaitez. Pour cela : 

5 –  Vous allez immédiatement recevoir un e-mail de bienvenue. 
Ouvrez votre boîte de réception et cliquez sur l'e-mail de 
Bankin’.

6 –  Dans cet e-mail, un lien vous invite à synchroniser votre 
première banque. Cliquez simplement sur celui-ci et suivez 
les instructions. 

Avec un code de parrainage
Si vous êtes parrainé, n’oubliez pas de saisir votre code 
directement en bas de l’e-mail.

1 –  Connectez-vous à votre compte Bankin’ avec vos identifiants.
2 –  Cliquez ensuite sur Ajouter une banque.
3 –  Sélectionnez ensuite votre banque dans la liste.

4 –  Saisissez vos identifiants bancaires (ceux que vous utilisez 
habituellement pour vous connecter à votre espace 
bancaire personnel).
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1 –  Cliquez sur Options, puis sur Mes comptes bancaires.
2 –  Sélectionnez ensuite la banque que vous souhaitez 

supprimer.

La synchronisation automatique a lieu plusieurs fois par jour. Elle 
vous permet de visualiser quasiment en temps réel l’ensemble des 
opérations liées à vos différents comptes. 

Si vous ne parvenez pas à connecter un compte ou une banque, 
vous avez la possibilité de contacter le service technique à 
l’adresse e-mail support@bankin.com

Masquez un compte bancaire
Depuis l’interface en ligne, vous pouvez facilement masquer un 
compte bancaire. 

Supprimez une banque de votre interface  
en ligne
Vous pouvez également supprimer une banque et tous les 
comptes qui y sont liés. Attention : en supprimant une banque, 
vous supprimez définitivement tout l’historique qui lui est associé.

Pour certaines banques, il est possible que des informations 
supplémentaires vous soient demandées. Dans ce cas, vous 
devriez recevoir un code sur votre téléphone mobile. Vous 
n’aurez alors qu’à saisir celui-ci dans l’interface Bankin’. 

5 –  Enfin, cliquez sur Valider.

1 –  Cliquez d’abord sur « Options », puis sur « Mes comptes 
bancaires ».

2 –  Cachez ensuite le compte en cliquant simplement sur la 
croix correspondante.



Spécial NOËL 2017 - Les agrégateurs de compte

26 Le Conseiller Windows / décembre 2017Le Conseiller Windows / décembre 20172626

La suppression de la banque sera effective dans un délai de 
72 heures. 

Les fonctionnalités pour gérer  
votre budget en ligne

La fonctionnalité Catégories
La catégorisation des dépenses est la principale fonctionnalité du 
service Bankin’. 
Dès qu’une nouvelle opération est synchronisée dans l’interface, 
celle-ci est automatiquement rangée dans une catégorie dédiée 
(ainsi que dans une sous-catégorie), avec toutes les opérations de 
même nature. 
Par exemple, toutes les transactions effectuées dans les 
supermarchés sont rangées dans la catégorie Alimentation & 
Restaurants, puis dans la sous-catégorie Supermarché / Epicerie.

3 –  Enfin, cliquez sur Supprimer cette banque.

Un préalable : la sélection des comptes
N’oubliez pas de sélectionner les comptes que vous souhaitez 
visualiser et catégoriser. 
Pour cela, cliquez sur la petite liste en haut de l’onglet 
Catégories de l’interface.
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Les entrées d’argent
La fonction Catégories vous offre la possibilité d’afficher le total 
de vos revenus : pension, remboursement, épargne, etc. Si vous 
cliquez sur Entrées d’argent, vous pouvez également consulter 
toutes les opérations classées en fonction de leur nature. Il vous 
est en outre possible de changer la catégorie de chacune de ces 
opérations. Pour cela, vous devez cliquer sur la catégorie et choisir 
celle que vous souhaiter appliquer.

Les dépenses
Les différentes catégories regroupent l’ensemble de vos dépenses. 
Chaque catégorie contient le pourcentage de la catégorie dans les 
dépenses globales, le nombre de transactions effectuées et le 
montant total.

En cliquant sur une catégorie, vous trouverez également plusieurs 
sous-catégories. Très pratique pour affiner le tri des dépenses et 
gérer votre budget au quotidien.

Les dépenses à catégoriser
L’algorithme de Bankin’ permet au service d’apprendre à 
catégoriser correctement les nouvelles dépenses. Toutefois, il 
arrive que certaines opérations ne soient pas reconnues. Ces 
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1 –  Connectez-vous à l’interface Bankin’ à l’aide de vos 
identifiants.

2 –  Cliquez ensuite sur Analyse.
3 –  Sélectionnez le(s) compte(s) que vous souhaitez analyser.
4 –  Il ne vous reste qu’à sélectionner et glisser les mois que vous 

désirez inclure dans l’analyse.

dernières sont rassemblées afin de vous puissiez facilement les 
catégoriser manuellement. 
L’avantage, c’est que vous n’avez qu’à faire cette catégorisation 
manuelle qu’une seule fois. Par la suite, Bankin’ classera 
automatiquement les dépenses similaires. 

La fonctionnalité Analyse sur plusieurs mois
L’interface Bankin’ vous permet d’analyser l’évolution de votre 
budget de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle ou sur une 
période personnalisée. Pour paramétrer la fonction Analyse :

Afin de faciliter l’analyse de vos données bancaires, Bankin’ vous 
offre la possibilité  d’exclure automatiquement les virements 
internes des analyses. Pour cela :

1 –  Connectez-vous à votre compte Bankin’.
2 –  Cliquez ensuite sur Options, puis sur Les fonctionnalités.
3 –  Enfin, cochez l’option Cacher les virements internes.
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La fonctionnalité Epargne
La fonctionnalité Epargne vous permet de visualiser, en un coup 
d’oeil, la différence entre vos entrées et vos sorties d’argent. Si 
vous dépensez plus que vos revenus, le montant sera alors négatif. 
Au contraire, si vous êtes amenés à dépenser moins, le montant 
sera positif.
En outre, un graphique représentant les revenus et les dépenses, 
ainsi que le solde en fin de mois (sur 6 mois glissants) est disponible. 
Vous le retrouverez en haut, à droite de l’écran Epargne.

Les notifications Bankin’
Bankin’ propose un service de notifications qui vous alerte en 
temps réel des mouvements de vos comptes bancaires via des 
notifications envoyées par e-mail. Il existe 3 types de notifications 
disponibles :

• Les notifications quotidiennes vous permettent de recevoir,  
chaque jour, un résumé de vos opérations bancaires réalisée 
au cours des 24 dernières heures.



Spécial NOËL 2017 - Les agrégateurs de compte

30 Le Conseiller Windows / décembre 2017Le Conseiller Windows / décembre 20173030

Créez une notification de solde
1 –  Cliquez d’abord sur Menu, puis sur Paramètres.
2 –  Cliquez ensuite sur Gérer les notifications, puis sur 

Notifications de solde et enfin sur l’onglet Ajouter une 
notification situé en bas de la page.

3 –  Sélectionnez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez 
activer la notification.

4 –  Choisissez si la notification de solde doit vous avertir en 
cas de franchissement d’un seuil inférieur à xx euros ou 
supérieur à xx euros.

5 –  Enfin, définissez un montant puis cliquez sur Enregistrer. 
N’oubliez pas de cocher Notifications par e-mail si vous 
souhaitez recevoir les notifications par e-mail.

• Les notifications de solde vous alertent en cas de 
franchissement d’un seuil (défini à l’avance sur un ou plusieurs 
de vos comptes bancaires).

• Enfin, les notifications de transaction sont parfaites pour 
surveiller certaines opérations bancaires en particulier 
(pension, factures, etc).

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notification, il vous suffit de 
décocher Notifications par e-mail et révoquer les notifications 
push de Bankin’ dans les Paramètres de l’interface.

Paramétrez les notifications

Les notifications étant gratuites et illimitées, vous pouvez en 
paramétrer autant de que vous le souhaitez... Autant en profiter.

Supprimez une notification de solde :
1 –  Cliquez d’abord sur Menu, puis sélectionnez Paramètres.
2 –  Cliquez ensuite sur Gérer les notifications, puis sélectionnez 
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Ainsi paramétrée, la notification s’appliquera à l’ensemble de vos 
comptes.

Les autres fonctionnalités utiles

Le renouvellement de carte bancaire 
Si vous êtes amené à changer de carte bancaire, en cas de 
renouvellement, de perte, ou encore de changement de banque, 

Notifications de solde et cliquez sur le bouton Editer situé 
en haut de l’écran.

3 –  Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur la poubelle rouge pour 
supprimer la notification.

Créez une notification de transaction
1 –  Cliquez d’abord sur Menu, puis sélectionnez Paramètres.
2 –  Cliquez ensuite sur Gérer les notifications, puis sélectionnez 

Notifications de transaction et cliquez sur le bouton Ajouter 
une notification situé en bas de l’écran.

3 –  Choisissez si la notification de transaction doit vous avertir 
en cas d’opération d’un montrant inférieure à « xx » euros 
ou supérieure à « xx » euros.

4 –  Définissez le montant puis cliquez sur Enregistrer.
5 –  N’oubliez pas de cocher Notifications par e-mail pour 

recevoir les notifications par e-mail.

Supprimez une notification de transaction
1 –  Cliquez d’abord sur « Menu », puis sélectionnez 

« Paramètres ».
2 –  Cliquez ensuite sur « Gérer les notifications », puis 

sélectionnez « Notifications de solde » et cliquez sur le 
bouton « Éditer » situé en haut de l’écran.

3 –  Cliquez enfin sur l'icône représentant une poubelle rouge.
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l’interface Bankin’ risque de ne pas la reconnaître. Celle-ci 
n’apparaîtra donc pas dans votre historique.  
Si votre nouvelle carte bancaire ne s’affiche pas, cliquez sur Menu 
et de sélectionner la rubrique Paramètres. Cliquez ensuite sur 
Comptes bancaires et sur le compte correspondant à la nouvelle 
carte. Il ne vous reste qu’à cocher la case Montrer.
Si la nouvelle carte bancaire n’apparaît pas dans les catégories, 
cliquez simplement sur Catégories, puis sur la liste située en haut 
de la page. Ensuite, cochez le compte associé à la carte.

Modifiez le mot de passe de votre compte Bankin’ :
Sachez que vous pouvez modifier votre mot de passe à n’importe 
quel moment depuis votre interface Bankin’. 

Modifiez l’adresse email associée à votre compte  
Bankin
De la même manière, vous pouvez modifier l’adresse e-mail 
associée à votre compte Bankin’.  Pour cela : 

1 –  Commencez par vous connecter à votre compte Bankin.
2 –  Cliquez ensuite sur Options, puis sélectionnez Mon compte 

Bankin et cliquez sur Mot de passe.
3 –  Saisissez à présent votre ancien mot de passe, ainsi que le 

nouveau.
4 –  Enfin, cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

1 –  Connectez-vous d’abord à l’interface Bankin’ avec votre 
adresse mail habituelle.

2 –  Cliquez ensuite sur « Options », puis sélectionnez « Mon 
compte Bankin’ » et cliquez sur « Email ».

3 –  Entrez enfin votre nouvelle adresse e-mail (celle-ci doit être 
valide car vous recevrez vos notifications dessus) et cliquez 
sur Valider. Le tour est joué.
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Si vous souhaitez activer la période d’essai  
à l’abonnement Premium
Voilà pour ce qui est des fonctionnalités basiques. L’abonnement 
Bankin’ Plus donne la possibilité de créer des sous-catégories et 
d’exporter vos données bancaires sur la période de votre choix. 
En outre, cet abonnement vous permet d'utiliser l’interface sans 
recevoir les offres proposées par les partenaires de Bankin’. Un 
léger confort en plus...

Cet abonnement est disponible au tarif de 4,99 euros par mois (ou 
29,99 euros annuels).
Bankin’ vous offre la possibilité de tester gratuitement les 
fonctionnalités Premium pendant une durée de 7 jours. À l’issue de 
cette période, vous pourrez décider de souscrire à l’abonnement 
Premium ou continuer de profiter de la version basique de 
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l’interface. Pas d’inquiétude à avoir, aucun prélèvement ne sera 
effectué après la période d’essai. 
Si, après une première utilisation du service gratuit, vous appréciez 
les fonctionnalités de Bankin’ et que vous souhaitez aller plus loin 
(notamment en installant l’application Bankin sur votre téléphone). 
Voici la marche à suivre.

1 –  Cliquez d’abord sur Menu, puis sur Bankin’ Plus. 
2 –  Activez ensuite votre période d’essai en cliquant directement 

sur le bouton situé en bas de la page.
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Vos premiers pas avec l’agrégateur  
de comptes Nestor proposé par la Maif
Gratuit et simple d’utilisation, Nestor est l’outil idéal pour vous 
lancer dans l’aventure de l’agrégation des comptes en ligne. En 
seulement quelques minutes, vous pourrez rapatrier l’ensemble 
de vos comptes bancaires, visualiser le bilan de votre situation 
financière, afficher des graphiques et accéder à de nombreuses 
fonctions pour mieux gérer votre budget. 

Créez votre profil Nestor

Accédez à l’interface en ligne Nestor
1 –  Tout d’abord, ouvrez votre navigateur Internet et rendez-

vous à l’adresse suivante : www.nestor-par-maif.fr
2 –  Cliquez ensuite sur l’onglet S’INSCRIRE GRATUITEMENT.
3 –  Une nouvelle page apparaît. Saisissez vos nouveaux 

identifiants Nestor (votre adresse mail et un mot de passe) 
pour vous connecter à l’interface. Attention, vous devez 
respectez les consignes de sécurité indiquées pour définir 
votre mot de passe : au moins 8 caractères, au moins une 
lettre en majuscule, etc. 

4 –  Cliquez sur CRÉER VOTRE INTERFACE NESTOR.
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Connectez votre compte Nestor à votre banque

5 –  Une fois les données enregistrées, vous allez recevoir 
immédiatement un email de confirmation. Si ça n’est pas le 
cas, allez faire un tour dans vos courriers indésirables, celui-
ci devrait s’y trouver.

6 –  Ouvrez le mail que vous avez reçu de la part de Nestor et 
cliquez sur le lien «Activer mon compte NESTOR» pour 
valider votre inscription.

7 –  Vous pouvez maintenant vous connecter au service en 
saisissant vos identifiants Nestor.
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Vous allez recevoir un nouvel e-mail de bienvenue. Celui-ci vous 
propose d’ajouter immédiatement une première banque à votre 
interface personnelle. Cliquez simplement sur le lien 
Si votre établissement financier ne figure pas dans la liste, cela 
veut dire qu’il n’est pas encore pris en charge par Nestor. Dans ce 
cas, vous devez remplir un formulaire en ligne :

1 –  Cliquez sur le menu principal, le symbole représentant un 
personnage, en haut à droite. 

2 –  Cliquez ensuite sur Profil & comptes, puis sur Ajouter un 
compte manuel. 

3 –  Saisissez les informations demandée (banque, nom du 
compte, etc). Une fois le formulaire rempli, cliquez sur 
« Créer ce compte ». Vous serez averti par mail ou par SMS 
lorsque la connexion sera établie.

Un code par SMS
Certaines banques demandent à identifier le navigateur 
Internet que vous utilisez pour vous connecter à vos comptes 
en ligne. Lors de votre première connexion, Nestor va alors vous 
demander de saisir un code. Vous recevrez automatiquement 
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Ajoutez d’autres comptes bancaires
À partir de là, il est très simple de rapatrier vos autres comptes sur 
l’interface Nestor. 

Si vous souhaitez ajouter un compte ou une carte à débit différé, 
la procédure est différente. 

1 –  Connectez-vous à votre interface Nestor.
2 –  Cliquez sur le menu principal, puis sélectionnez la rubrique 

« Profil et Comptes »
3 –  Cliquez sur « Ajouter une connexion automatique vers des 

comptes ».
4 –  Choisissez l’établissement bancaire correspondant et 

cliquez sur « Rechercher ».
5 –  Saisissez vos identifiants bancaires (ceux que vous utilisez 

habituellement pour vous connecter à ce compte en ligne).
6 –  Vous avez la possibilité de sélectionner tous les comptes 

détenus auprès de la banque, ou uniquement ceux que vous 
souhaitez intégrer à votre interface Nestor.

7 –  Une fois votre sélection terminée, il vous suffit de valider. 

1 –  Cliquez sur le menu principal et sélectionnez la rubrique 
« Profil & Comptes ».

2 –  Affichez la liste des connexions à vos établissements 
financiers et sélectionnez celui sur lequel vous avez ouvert 
un compte à débit différé.

3 –  Cliquez ensuite sur l’onglet « Modifier la liste » pour que 

celui-ci sur votre téléphone via un SMS (cela fonctionne 
exactement comme lorsque vous effectuez des achats sur 
Internet et que le site vous demande un code de confirmation). 
Il ne vous restera qu'à saisir le code et valider.
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Supprimez un compte bancaire de votre 
interface Nestor
Si vous ne souhaitez plus suivre l’un de vos comptes bancaires, 
il est possible de supprimer celui-ci de votre interface Nestor. La 
procédure est rapide. Pour cela :

Lorsque vous vous connectez à votre interface personnelle, 
Nestor met à jour les informations (soldes et dernières 
opérations) de vos comptes. Pendant cette courte période, il 
n’est pas possible de modifier les paramètres des comptes. 
Vous devrez donc attendre que les mises à jour soient terminées 
avant que l’option ne soit de nouveau disponible.

1 –  Connectez-vous à l’interface Nestor avec vos identifiants.
2 –  Cliquez sur le menu principal et sélectionnez la rubrique 

« Profile & comptes ».
3 –  Dans la liste des connexions avec vos établissements 

financiers, cherchez le compte que vous désirez supprimer 
et cliquez simplement sur l’onglet « Supprimer ». 

Une opération définitive et irréversible
Cette opération de suppression est définitive et irréversible. 
Cela signifie que vous ne pourrez plus consulter l’ historique du 
compte, la catégorisation de ses opérations, etc.

l’interface puisse vérifier la liste des comptes reconnus.
4 –  Sélectionnez maintenant le compte à ajouter, puis cliquez 

sur l’onglet « Je modifie la liste des comptes » pour valider 
les modifications.
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Renseignez votre profil Nestor
Maintenant que vous avez rapatrié vos comptes bancaires sur 
l’interface Nestor, vous pouvez compléter les informations de 
votre profil. La procédure est on ne peut plus simple.

Les fonctionnalités de l’interface Nestor

Les actions relatives à la connexion des comptes
Modifiez les mots de passe de connexion 
Il peut arriver que vous soyez amené à changer votre mot de passe 
sur le site Internet de votre banque. Dans ce cas, Nestor ne pourra 
plus accéder aux comptes associés à cette banque, ni synchroniser 
leurs données (d’ailleurs Nestor vous enverra un message ou un 

1 –  Cliquez sur En savoir plus, en haut de l’écran (à coté de la 
mention Remplissez votre profil NESTOR.

2 –  Remplissez les différentes cases (nom, prénom, code postal, 
commune, date de naissance et numéro).

3 –  Une fois les données saisies, il ne vous reste plus qu’à cliquer 
sur Enregistrer les modifications. Le tour est joué. 
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SMS pour vous prévenir du problème). Voici la procédure à suivre 
pour reconnecter vos comptes bancaires à l’interface Nestor : 

Synchronisez les comptes
Il existe 3 types de synchronisation des comptes sur l’interface 
Nestor : 

1. Une synchronisation automatique a lieu une fois par jour.
2. La synchronisation a également lieu lorsque vous vous 

connectez à Nestor et que la dernière synchronisation date de 
plus de 12 heures.

3. Enfin, vous avez la possibilité de synchroniser vos comptes 
manuellement. Pour cela, cliquez sur le menu principal, et 
sélectionnez Profil & comptes. Enfin, cliquez sur Mettre à jour.

Les fonctionnalités pour gérer votre budget
Notifications et alertes personnalisées
Des notifications et des alertes sur vos comptes peuvent vous être 
envoyées pour vous signaler un solde trop bas, des opérations 
bancaires anormales, etc.

1 –  Connectez-vous à votre interface Nestor et cliquez sur le 
menu principal, puis sur l’onglet Profil et comptes.

2 –  Identifiez la connexion pour laquelle un changement de mot 
de passe est demandé.

3 –  Un message va s’afficher. Cliquez sur le lien et suivez 
simplement les instructions.

Lorsque votre compte n'est plus synchronisé
Si vous voyez le symbole « ! » sur fond rouge, cela signifie que 
votre compte n’est plus synchronisé. Les raisons sont multiples 
(établissement bancaire injoignable, problèmes d’identifiants, 
etc). Si vous ne parvenez pas à déceler la source du problème, 
vous pouvez contacter les équipes de Nestor à l’adresse mail 
suivante : assistance@nestor-par-maif.fr
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Vous pouvez à tout moment les paramétrer. Pour cela :

Ces notifications peuvent tout aussi bien vous être envoyées par 
e-mail et/ou par SMS. Pour faire votre choix, sélectionnez les 
boutons à droite de l’écran.

La catégorisation des opérations
Grâce à un algorithme, Nestor catégorise automatiquement une 
grande majorité des opérations bancaires. En revanche, vous 
devrez catégoriser manuellement celles qui ne sont pas reconnues. 
Nestor pourra alors prendre en compte les prochaines opérations 
similaires. 
Les opérations sont rangées dans deux catégories : celles qui sont 
liées aux dépenses, et celles relatives aux revenus. 
En outre, Nestor propose une longue liste de catégories 

1 –  Cliquez sur le menu principal, puis sur Profil & comptes.
2 –  Cliquez ensuite sur Vos notifications.
3 –  Par exemple, si vous voulez être alerté dès que votre solde 

atteint un certain seuil, il vous suffit de saisir le chiffre 
dans la case Solde bas. Idem pour les frais bancaires, les 
dépenses et les virements. 
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personnalisées (« Sorties culturelles », « Dépenses vie courante », 
« Alimentation, supermarché », etc). 
En fonction de vos habitudes (et de la récurrence de certaines 
catégories d’opérations), cela vous permet de visualiser d’un coup 
d’oeil la répartition de vos dépenses et de vos revenus

Vous pouvez afficher les opérations en fonction d’une catégorie. 
Pour cela, cliquez sur le menu Historique, puis sur l’onglet 
catégorie en haut. Il ne vous reste qu’à choisir parmi les dizaines 
de catégories disponibles. Un outil vraiment parfait pour maîtriser 
parfaitement votre budget.

Attention à bien vérifier les catégories
Certaines opérations, en fonction du mode de transaction 
(chèque, retrait d'espèce) peuvent correspondre à des 
catégories différentes. Ce sera alors à vous de veiller à bien 
définir ces catégories et à vérifier qu'elles sont appliquées 
correctement.

Catégorisez une opération non reconnue par Nestor :
1 –  Cliquez sur le menu Historique.
2 –  Cliquez ensuite sur une opération non reconnue.
3 –  Une petite fenêtre va apparaître en surimpression. Déplacez 

le curseur de votre souris sur la case située à droite du symbole 
« retrait d’espèces », au milieu de la fenêtre). 

4 –  La liste des catégories va apparaître. Sélectionnez la 
catégorie de votre choix et cliquez sur Enregistrer.
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Appliquez des labels aux opérations 
Pour affiner le détail de vos opérations bancaires, Nestor propose 
de labelliser celles-ci.  Vous avez la possibilité d’attribuer plusieurs 
labels à une opération. Pour appliquer un label :

1 –  Cliquez sur le menu « Historique ».
2 –  Cliquez ensuite sur une opération.
3 –  Dans la petite fenêtre, cliquez sur Plus de détails, puis sur 

Appliquer un label.
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Si vous n’avez pas encore défini vos labels, cliquez sur Gérer vos 
labels. 

Le suivi des comptes
Lorsque vous cliquez sur Historique en haut à droite, Nestor 
affiche toutes les opérations effectuées sur vos comptes durant 
les 12 derniers mois. Cliquez sur l’une d’entre elles pour afficher 
les détails (catégorie, label, etc). Vous pouvez aussi rechercher 
des opérations sur les trois derniers mois. En revanche, pour des 
opérations plus anciennes, vous devez faire défiler l’historique à 
l’aide de votre souris. 

En cliquant sur Synthèse, vous visualiserez vos dernières 
opérations ainsi qu’un graphique représentant votre budget sur 
les 6 derniers mois :
- Les dépenses, représentées par une barre rouge, regroupent 
toutes les opérations de la catégorie (ou des sous-catégories) 
Dépenses elle-même, ainsi que toutes les opérations avec un 
montant négatif de l’une des catégories (ou sous-catégories ) qui 
ne sont pas reconnues par Nestor, c’est-à-dire les dépenses Non-
catégorisées.
- Les revenus,représentés par une barre verte, regroupent toutes 
les opérations de la catégorie (ou des sous-catégories) Revenus, et 
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toutes les opérations avec un montant positif de la catégorie (ou 
des sous-catégories) Non-catégorisées.
- Enfin, l’évolution du solde (soit la différence entre vos dépenses 
et vos revenus) est représentée par une ligne horizontale noire. 
Vous pouvez bien sur choisir la période que vous souhaitez 
analyser. 

Enfin, en cliquant sur Graphiques, vous affichez un camembert 
représentant vos dépenses (et vos revenus) par catégorie, ainsi que 
leur évolution dans le temps. Vous avez également la possibilité 
d’afficher les données par mois, par label, etc. Notez que vos 
comptes sont regroupés par type de compte (livret A, etc). 

Les opérations Hors budget 
Les opérations de la catégorie Hors budget ne sont pas prises 
en compte dans le calcul du solde. Elles concernent tous 
les mouvements inter-comptes, tels que les virements. La 
catégorie Hors budget comprend les sous-catégories suivantes : 
« achats », « ventes de titres », « avances », « remboursements », 
« déblocage prêt », « crédits », « réserves », « virements 
d’épargne », etc.
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Si vous souhaitez modifier la liste des comptes inclus dans le calcul 
des graphiques :

Les autres fonctions utiles de Nestor
Exportez les données de Nestor vers un fichier Excel
À partir de votre interface Nestor en ligne, vous pouvez télécharger 
des rapports sur votre situation financière. Pour cela, il suffit 
de cliquer sur le menu Graphiques ou sur le menu Historique, 
situés en haut, à droite de l’écran. Ensuite, vous n’avez plus qu’à 
sélectionner les données que vous souhaitez exporter et cliquer 
sur Télécharger ces opérations.

Si vous souhaitez importer ces données dans une feuille de calcul 
Excel, la procédure est assez rapide :

1 –  Cliquez d’abord sur le menu principal, puis sur l’onglet Profil 
& comptes et sélectionnez Mes graphiques.

2 –  Sélectionnez ensuite les comptes que vous souhaitez utiliser 
pour le calcul des tendances.

3 –  Enfin, cliquez sur le bouton Valider la sélection.

1 –  Commencez par lancer Excel sur votre ordinateur.
2 –  Cliquez ensuite sur « Fichier », puis sélectionnez la rubrique 

« Importer... ».
3 –  Une nouvelle fenêtre va apparaître sur votre écran. 

Sélectionnez « Fichier CSV » puis cliquez sur Importer.
4 –  Maintenant, vous devez localiser et sélectionner le fichier 

provenant de Nestor. Généralement, il se situe dans votre 
répertoire de téléchargements.

5 –  Une fois que vous l’avez trouvé, sélectionnez le type Délimité 
et l’origine Windows (ANSI), puis cliquez sur « Suivant ».

6 –  Vous n’avez plus qu’à sélectionner le séparateur Tabulation 
et cliquer sur « Fin » pour lire votre fichier Nestor dans Excel.
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Activez le mode discret
Pour une raison ou une autre, vous pouvez avoir besoin de 
d’utiliser le mode discret. Toutes vos données financières seront 
alors remplacées par des « xxx ». Discrétion assurée. 
Si vous n’êtes pas encore connecté à l’interface, vous pouvez 
directement activer le mode discret en cochant la case Se 
connecter en mode discret sur le formulaire de connexion.
Si vous êtes déjà connecté à Nestor, il vous suffit de cliquer sur le 
menu principal, en haut à droite de l’écran Sélectionnez ensuite 
l’onglet « Activer le mode discret » dans le menu déroulant. Un 
bandeau bleu va s’afficher et indiquer que vous êtes bien passé en 
mode discret.
Pour désactiver le mode discret, cliquez directement en haut 
sur « Désactiver, dans le bandeau bleu. Vous pouvez également 
refaire l’action inverse en passant par le menu principal.

Supprimez votre interface personnelle
Si vous souhaitez vous désabonner du service Nestor et supprimer 
votre profil, voici la démarche à suivre :

1 –  Connectez-vous à l’interface Nestor avec vos identifiants.
2 –  Cliquez ensuite sur l’onglet Supprimer votre interface 

NESTOR, situé en bas de la page.
3 –  Remplissez le formulaire et cliquez pour valider la 

suppression de votre compte Nestor.
4 –  Une fois que votre demande sera confirmée, conformément 

aux règles définies par la Cnil, vos données seront également 
effacées du système Nestor.
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