
Kaira Technologies a pour projet de réaliser une application sur smartphones afin d'assurer le
bien être financier de ses utilisateurs via un coaching personnalisé. Kaira identifiera leur profil
psychologique individuel, suivra et analysera leurs comportements vis à vis de l'argent afin de
leur faire des recommandations personnalisées. Son utilisation pourrait être l'équivalent d'une
véritable cure de thalassothérapie si la start-up réussit à dépasser son pari.

Kaira s'attaque à un vrai problème. Le bien être des clients n'est pas (encore) l'affaire des
banques au contraire... La une du quotidien nantais Presse Océan du lundi 25 novembre est là
pour nous le rappeler : Nantes : Leur prêt à viré au cauchemar. Le journal évoque sur 2 pages
les difficultés de remboursement de particuliers qui ont souscrit un emprunt immobilier indexé
sur le franc suisse auprès d'une filiale de BNP Paribas... "Les sommes à rembourser flambent.
Détresse, nuits blanches et procès à la clé".

Kaira semble pouvoir s'appuyer sur la communauté de son CTO Patrice Bernard, constituée à
partir de son blog en français cestpasmonidee, rendez-vous quotidien avec l'actualité de 
l'innovation dans le secteur financier. Le compte Twitter associé a 8 037 abonnés pour 78 
abonnements au 26 novembre 2019, ce qui représente un excellent ratio.

Le nom et l'adresse du blog devraient a minima figurer sur la page d'accueil de kaira.ai. Les 
lecteurs fidèles de ce blog représentent ses premiers utilisateurs bêta, futurs clients et 
partenaires.

Les banques continuent d'avoir une relation forcée avec leurs client(e)s qui reste une source de
stress. Elles pensent les connaître en lisant succinctement le solde de leur compte courant. Sur
le principe, vouloir améliorer psychologiquement cette situation est certainement une bonne idée.
Si Kaira réussit à guérir les phobies tweetées de Stéphane Mallard envers toutes les banques
alors son application aura remporté The bataille.

Kaira capitalise sur l'open banking pour lui donner les clés des comptes de ses utilisateurs mais
passer de la théorie à la pratique ne sera pas aisé. Elle devra s'inspirer des préceptes de Nir Eyal
dans son livre : Hooked comment créer un produit ou un service qui ancre les habitudes, en 
trouvant ses propres harpons.

En attendant, il est trop tôt pour apprécier la faisabilité puisqu'il n'y a aucun MVP public.

Il est facile de se noyer à l'intérieur de cette immense promesse écrite par l'auteur même du
blog, dans un post du 2 octobre 2019 titré "Les défauts des outils de finances personnelles"

Les plates-formes qui aident à bâtir et respecter un budget… sont peut-être efficaces sur leur
créneau mais manquent totalement de perspective sur l'immense étendue des critères qui 
définissent la notion multidimensionnelle (simultanée) de bien-être financier.

Il n'y a aucune information sur comment l'entreprise compte gagner de l'argent.

Je rappelle que cette analyse n'est valide que 6 mois et pourrait évoluer positivement au fil de la
disponibilité future de l'application.
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