
 
 
neon – le compte bancaire réinventé 

 

Contact 

neon Switzerland AG 

Badenerstrasse 557 

8048 Zurich 

Julius Kirscheneder 
+41 (0) 76 200 00 15 
E-mail: julius@neon-free.ch 
 

Réseaux sociaux 

Facebook: @neon.app 

Instagram: @neon.app 

Twitter: @neon_accountapp 

LinkedIn: @neon 

 

Description succincte 

neon. La première application indépendante de Suisse pour la gestion de compte. Un 

prix imbattable, super simple et totalement sûre. Et tout cela confortablement sur le 

smartphone, que ce soit pour l’ouverture du compte ou la vie quotidienne. Feel free. 

Qui est neon? 

Derrière neon, il y a la volonté de faire souffler un vent de fraîcheur sur le monde de la 

finance. La gestion de compte moderne doit être intuitive, simple, et ne doit pas 

t’agacer avec des frais excessifs et opaques. C’est pourquoi nous avons pris pour 

objectif de créer le compte le plus simple et le meilleur marché de Suisse et nous le 

réalisons avec nos partenaires suisses. 

«Nous», c’est une équipe de 20 personnes composée de développeurs assidus, d’anges 

de la relation avec la clientèle, de passionnés du marketing, de responsables de 

produit, et bien entendu aussi de notre chien de bureau qui ne doit pas être sous-

estimé.  

L’idée a été développée en 2017 par nos quatre membres fondateurs (Jörg Sandrock, 

Julius Kirscheneder, Simon Youssef et Michael Noorlander) et elle est devenue réalité 

https://www.facebook.com/neon.feel.free/
https://www.instagram.com/neon.app/
https://twitter.com/neon_accountapp?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/neon-app/


 
 
en août 2018 avec la publication de la version bêta. Le lancement officiel a 

eu lieu à peu près six mois plus tard, en mars 2019. Jusqu’au mois de juin 

2021, neon a déjà gagné la confiance de plus de 70’000 utilisateurs.  

Qu’est-ce que l’on obtient chez neon? 

En plus de l’appli neon, intuitive et claire, qui te permet d'accéder à tout moment à tes 

finances, il y a une Mastercard neon gratuite avec chaque compte. Que ce soit pour les 

courses sur Internet, les achats par carte ou les retraits d’espèces dans le monde 

entier: avec cette carte, tu ne connais pratiquement aucune limite! 

En outre, neon offre une gestion de compte entièrement gratuite, en collaboration 

avec la banque hypothécaire de Lenzbourg Et chaque compte est protégé jusqu’à 

100 000 CHF par la garantie suisse des dépôts. Il n’y a donc aucune mauvaise surprise 

à la fin du mois pour nos utilisateurs: le compte neon reste transparent et avantageux, 

aujourd’hui et aussi demain. L’ensemble de la gestion du compte se fait sur l’appli 
neon. 10 minutes suffisent pour l’enregistrement, confortablement sur le portable et 

sans aucune paperasse. Et cette méthode n’est pas seulement simple: elle est 

également sûre. 

Pourquoi neon? 

neon se distingue en particulier par sa facilité d’utilisation, son modèle de frais 
avantageux et la simplicité de son fonctionnement. Aucun guichet n’est nécessaire (et 

ils ne doivent pas être financés). Plus besoin de faire la queue, le compte neon est 

toujours à portée de main lorsqu’on a besoin de lui. Que ce soit depuis le canapé ou en 

allant au travail, quelques clics suffisent et tu es prêt. L’offre doit toujours être la plus 
simple et la plus rapide possible. Aucune vérification fastidieuse n’est nécessaire. En 

effet, il est possible de faire sûr et simple!  

 

Conditions 

Pour ouvrir un compte chez neon, il faut remplir les conditions suivantes: être âgé d’au 

moins 16 ans, avoir un domicile en Suisse, être exclusivement imposable en Suisse et 

posséder une pièce d’identité valide de l’un de ces pays. 

https://www.neon-free.ch/de/idnow/countries

