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Sherwood, c’est une application mobile créée pour combattre les fins de mois difficiles, lancée minovembre par trois associés et avec le soutien d’une vingtaine d’investisseurs privés (business angels).
Cette application permet à l’utilisateur d’obtenir une avance jusqu’à 250€ sans intérêt.
Alors que 57 % des Français dépassent leur découvert autorisé au moins une fois par an, Sherwood se
donne pour mission d’abolir les fins de mois difficiles en proposant des avances de cash instantanées et à
taux 0.
Avec 6,5 milliards d’euros [1] facturés par an et des millions de personnes concernées tous les mois, les
banques françaises figurent parmi les championnes d’Europe des frais d’incidents bancaires. Selon une
récente étude de Panorabanques, plus d’un Français sur cinq (21 %) est en découvert non autorisé au
moins une fois par mois, 19 % au moins une fois par trimestre et 17 % au moins une fois par an.
Joindre les deux bouts est donc un challenge universel et récurrent. Et les solutions existantes ne sont pas
acceptables, soit parce qu’elles sont trop chères (les frais d’incident sur découvert non autorisé s’élèvent
à 18 euros [2] en moyenne en France), trop culpabilisantes (demander à un proche ou à son patron est
rarement confortable) ou trop inaccessibles (les banques peuvent refuser ou limiter le découvert).
En s’appuyant sur les récentes évolutions technologiques, notamment l’Instant Payment, et dans un
contexte d’Open Banking, Sherwood répond parfaitement à ce challenge. Sherwood est une application
mobile qui octroie des avances à 30 jours, pour un montant allant jusqu’à 250 euros. Ces avances sont
versées instantanément sur le compte des membres de sa communauté sans qu’ils aient besoin de
changer de banque. Le prix du service sera de 4,99 euros par mois uniquement les mois où cette avance
est utilisée. Dans l’attente de ses agréments, Sherwood est totalement gratuit pour ses premiers
utilisateurs.
L’un des associés est l’ancien directeur général de Arkea Lending Services et cette solution, qui a déjà
réussi un tour de table de 500K€, devrait être pleinement opérationnelle après réception de toutes les
autorisations le 15 janvier 2020.
L’application est à télécharger sur les plateformes App Store et Google Play et elle sera reliée au compte
bancaire de l’utilisateur.
Pour en savoir plus : www.sherwood.cash
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