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BNP Paribas signe un accord en vue de l’acquisition de Kantox 
 

• Kantox, fintech leader dans la gestion automatisée du risque de change, va accélérer sa croissance 
avec le soutien de BNP Paribas, et en bénéficiant pleinement des forces du modèle intégré du 
Groupe. 

• Cette acquisition s’inscrit dans le prolongement du partenariat stratégique initié en septembre 
2019, entre BNP Paribas et Kantox. 

 

BNP Paribas annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue de l'acquisition de Kantox, fintech 
leader dans la gestion automatisée du risque de change. La technologie de Kantox permet de centraliser 
la gestion de l’ensemble des opérations de change des entreprises avec une solution simple et fondée 
sur les API qui s’est révélée être une solution unique dans les paiements B2B internationaux. La 
technologie développée par Kantox assure un niveau inégalé d'automatisation et de sophistication au 
service des stratégies de couverture de change des entreprises.  

Fort de son modèle intégré, BNP Paribas est bien positionné pour accélérer le développement de Kantox 
et soutenir le déploiement de son offre auprès d’un large éventail de clients Entreprises à l’échelle 
globale. L'acquisition de Kantox bénéficiera du soutien de l'activité Global Markets du pôle CIB de BNP 
Paribas et des centres d’affaires Entreprises du pôle Commercial, Personal Banking & Services (CPBS). 
Les deux pôles contribueront au déploiement de la technologie Kantox auprès de leurs clients grandes 
entreprises, PME et mid-cap, en capitalisant sur leur connaissance des entreprises ainsi que sur la 
présence locale du Groupe.  

Cette acquisition s’inscrit dans le plan stratégique Growth Technology Sustainability 2025 de BNP 
Paribas et illustre la volonté du Groupe d’accélérer le déploiement d’innovations technologiques, pour 
continuer d’améliorer l'expérience client et proposer des solutions au meilleur standard du marché.  

 

Philippe Gelis, PDG et co-fondateur de Kantox : « Nous nous sommes engagés conjointement auprès 
des clients dans le cadre de notre partenariat technologique initié en 2019. Pendant les trois dernières 
années, nous avons passé beaucoup de temps ensemble à servir les clients, ce qui a confirmé que nous 
pouvions conjointement accroître sensiblement la valeur ajoutée apportée. Ceci, en associant les forces 
du leader en gestion automatisée des devises et de la première banque en Europe. » 

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Kantox qui apporte à nos clients une 
plateforme unique et innovante pour automatiser la gestion de leur risque de change. Les trésoriers 
d'entreprise opèrent aujourd’hui dans un environnement de marché mouvementé et les technologies 
de pointe peuvent les aider à atténuer certains des défis auxquels ils font face, notamment en 
automatisant des tâches manuelles leur permettant ainsi de rester concentrés sur leur cœur de 
métier. », a déclaré Olivier Osty, Responsable de BNP Paribas CIB Global Markets.  
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« L'acquisition de Kantox est une nouvelle illustration de notre capacité à établir des partenariats de 
long terme avec des fintechs dans un éventail de domaines toujours plus large. Accompagner nos clients 
dans leur développement international et leur apporter les solutions technologiques les plus avancées 
est l’une de nos priorités dans le cadre de notre plan stratégique GTS 2025 », a déclaré Yann Gérardin, 
Directeur Général Délégué, responsable du pôle CIB de BNP Paribas. 

 

« Cette acquisition démontre comment notre modèle distinctif et notre stratégie de plateforme intégrée 
créent de la valeur et de nouvelles opportunités de développement. Nos positions de leader auprès 
d'entreprises européennes de toutes tailles permettront à Kantox d'accélérer son développement, tout 
en améliorant l'expérience de nos clients. » a ajouté Thierry Laborde, Directeur Général Délégué, 
Responsable du pôle CPBS de BNP Paribas. 

 

Cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée dans 
les prochains mois. 

 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. 
Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le 
Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & 
Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels 
BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, 
d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et 
Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients 
(particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser 
leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En 
Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. 
Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, 
en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, 
le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, 
ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.  
BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et 
Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la 
performance et la stabilité du Groupe. 
 
 
A propos de Kantox 
Kantox propose des logiciels d’automatisation dans le cadre de la gestion des devises, permettant aux entreprises 
de gérer de façon efficace l’ensemble du flux de gestion des devises et de générer des opportunités de croissance. 
Kantox travaille avec des centaines de clients œuvrant dans un grand nombre de secteurs, tels que l’agro-
alimentaire, le tourisme, la chimie, l’e-commerce, l’industrie, le pétrole et gaz. Le siège social de la société est 
basé à Londres et la société est agréée par Financial Conduct Authority. Kantox European Union, SL est basée à 
Barcelone et agréée par Bank of Spain. Pour plus d'informations, www.kantox.com, @Kantox, LinkedIn. 
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