Prix des Trophées du numérique 2022

1 Prix – Niu Pay
er

4 novembre 2022

« Devenir le premier acteur d’inclusion
financière en Polynésie française »
PRESENTATION DU PROJET

- de répondre aux nouveaux usages ;
- de proposer un modèle alternatif aux
banques classiques.

NiuPay propose une solution de compte à
vue en ligne à consulter et gérer en temps
réel, sur son smartphone, via une application simple, intuitive et sécurisée.

La finalité du projet NiuPay est de devenir
le premier acteur d'inclusion financière en
Polynésie, premier en quantité comme en
qualité.

Cette solution permet aux 55.000 exclus du
système bancaire polynésien d’avoir un
compte courant et une carte de paiement
internationale, en gérant leur argent en
temps réel grâce aux technologies numériques.

RETOMBEES ECONOMIQUES
DU PROJET

NiuPay, c'est une application, un compte Il s’agit d’une activité du secteur bancaire.
mobile, une carte internationale sans Toutefois, Niupay n’est pas une banque,
condition de revenus !
mais un établissement de paiement. Le
marché est celui de la Polynésie française,
soit une population de 279.550 habitants à
fin décembre 2021.
OBJECTIFS ET FINALITE
En visant cette cible, NiuPay remplit un
objectif sociétal, avec l'inclusion bancaire.
DU PROJET

Les objectifs du projet NiuPay sont :
- de faciliter les paiements et les transferts
entre particuliers ;
- de favoriser l'inclusion financière de
tous ;
- d'accompagner la réduction de l'usage des
espèces en proposant une solution pratique
et innovante ;
- de faciliter le paiement des factures et en
magasins ;

PORTEURS DE PROJET

La réalisation du projet devrait permettre la
création de 12 emplois durables et un CA
mensuel de plus de 10.000.000 XPF.
Au niveau environnemental, NiuPay est
une start up qui tend vers le zéro papier,
avec la dématérialisation d'ouverture et de
gestion des comptes.
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