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Le 1er compte commun qui se soucie
de l’environnement
En France, amour et argent font manifestement bon ménage !
D’après une étude Harris Interactive pour L’Observatoire Cetelem réalisée en 2020,
76% des Français en couple interrogés disent partager un compte avec leur conjoint
et 51% affirment même que l’intégralité de leurs revenus y est versée.
Fort de ce constat et afin de permettre aux français en couple de gérer toujours plus
facilement leurs finances tout en contribuant à un monde plus durable, Helios la 1 ère éco banque digitale - vient de lancer son compte commun.

Simple, éthique, transparent
Nouveau modèle bancaire engagé et transparent qui oriente l'argent de ses usagers
vers des projets d'investissements respectueux de l'environnement, Helios complète
aujourd’hui son offre. Depuis le 24 novembre, l’éco banque proposera en effet à ses
clients le compte commun.
Là encore, comme pour le compte courant, tous les financements seront uniquement
orientés vers la transition écologique.
Preuve de l’engouement des Français pour ce type de produit, près de 300 clients
ont participé à co-construire ce projet en votant directement dans l'application ou à
travers des ateliers. À date, déjà 3 000 pré-inscriptions ont été enregistrées.
Avec une moyenne d’âge de 37 ans, les clients d’Helios sont pour la plupart de jeunes
parents qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de transition pour toute leur
famille.
En effet, choisir une banque durable est un petit geste qui a un grand impact !

Les avantages du compte commun Helios
Pas un euro ne finance des industries polluantes
comme l’extraction pétrolière, l'élevage intensif ou
encore les pesticides chimiques.
Deux cartes Visa en plastique recyclé incluses
pour payer partout dans le monde.
Une application fluide, ultra optimisée, qui inclut
des outils de gestion de ses finances à deux :
équilibrage des recharges, suivi des dépenses,
catégorisation, remboursement automatique.
Un conseiller dédié disponible 6j/7 par messagerie
ou téléphone.

A propos d’Helios : Entreprise à mission créée en mars 2020 par 3 associés (Maeva Courtois, Julia
Ménayas et Andrei Tanascu), Helios est un nouveau modèle bancaire engagé et transparent qui
oriente l'argent de ses usagers vers des projets d'investissements respectueux de l'environnement.
Grâce aux 5 000 clients qui lui font confiance, Helios a d’ores et déjà pu financer 2 projets en faveur
de la préservation de l’environnement.

CONTACT PRESSE
Audrey Delalande
audre@nomadrp.com
06 70 92 47 23

Philippine Rousseau
philippine@nomadrp.com
06 10 70 18 41

