


 

 

FINENEWS: October 18th, 2020  

Acquisition of Paystack by Stripe: towards an acceleration of Fintech in Africa? 

(FRENCH VERSION BELOW)  

 

The report by PwC, in partnership with 
Casablanca Finance City, "Digitalizing Africa: 
the rise of Fintech Companies" highlighted the 
emergence of the Fintech ecosystem in Africa 
in 2019, offering banking services based on 
innovative technologies and disrupting 
traditional banking and insurance players. 
Fintechs in Africa are thus attracting more and 
more investors, for various reasons: the low 
level of banking, the high penetration of mobile 
and Internet in recent years, a young and 
technophile urban population, and the support 
of many States for financing adapted to 
Fintechs. In 2019, African Fintechs captured a 
record 41.4% of investments on the African 
continent, showing the growing interest of 
investors in African technology finance. 

In this sense, the Nigerian Fintech Paystack, 
supported by Stripe since 2018, was bought by 
the same Californian unicorn for an amount of 
over 200 million dollars. This represents one of 
the largest acquisitions of start-ups ever made 
in Africa, after Sendwave was acquired by 
WorldRemit for $500 million in August 2020.  

Paystack is a payment services solution that 
supports 60,000 companies in Nigeria and 
Guinea in receiving simplified and secure 
payments. Faced with an e-commerce 
development of 20% per year in Africa, 
Paystack represents a major player in the 
development of online payment services. 
Already processing more than half of the e-
commerce transactions in Nigeria, Paystack is 
now expanding its development throughout 
the continent. As Matt Henderson, Head of 
EMEA at Stripe said, “This acquisition will give 
Paystack the means to develop new products, 
support more businesses and consolidate the 
African payments market, which remains 
highly fragmented. Their growth can boost 
Africa's technology ecosystem and we look 
forward to their development.  

Stripe's objective is to develop a global 
payments and treasury network. Through this 

acquisition, Stripe aims to enable more 
international companies to expand into Africa, 
while contributing to Africa's online GDP 
growth. This represents a real strategic turning 
point for Stripe, as its acquisitions were 
previously focused on technology companies. 
Today, Stripe wants to expand its global 
footprint. Stripe is betting on Africa's emerging 
markets to fuel its own growth. Patrick 
Collison, co-founder and CEO of Stripe, says 
that Africa currently represents a small share of 
online commerce, but he points out that its 
expansion is set to take place in the very near 
future. According to the same source, “Stripe 
thinks with a longer time horizon than others 
because we are an infrastructure company. We 
think about what the world will look like in 
2040-2050.” 

This boost for Paystack will increase the 
company's exposure to fraud detection and 
prevention issues. Stripe has developed an 
extensive platform of fraud protection tools, 
but this is sometimes insufficient for the 
security of its users. As a reminder, Stripe was 
fined $120,000 following a $15 million PlexCoin 
scam in 2017.  

The development of this payment industry in 
Nigeria is very promising since it is one of the 
largest African economies, but it is also one of 
the most corrupt economies in Africa. Thus, 
Paystack must strengthen its anti-money 
laundering system to accompany its future 
growth.  

As mentioned in our study “How can Fintechs 
contribute to risk management for traditional 
banks? ” the fight against money laundering is 
to date highly individualized from an 
institutional and national point of view. Indeed, 
each country has its own laws and regulators. 
If all of these regulators decided to cooperate, 
by adopting the block chain, risky transactions 
could quickly be detected on a global scale. This 
is undoubtedly one of the major challenges 

https://en.finetudes.com/fintechs-risques-banques-finance-ri
https://en.finetudes.com/fintechs-risques-banques-finance-ri
https://en.finetudes.com/fintechs-risques-banques-finance-ri


 

 

that Stripe will face in developing Paystack on 
a more global scale in Africa.  

In conclusion, this takeover is a powerful signal 
that highlights «the maturity of local business 
angels, and proves that Nigerian start-ups are 

bankable, as the chairman of the African 
Business Angel Network (ABAN) points out. The 
integration of a major player such as Stripe on 
the African continent is an element that will 
allow the African FinTech sector to become 
more democratic, all over the world. 
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Acquisition de Paystack par Stripe : vers une accélération de la Fintech en Afrique ? 

 

Le rapport de PwC en partenariat avec 
Casablanca Finance City, « Digitalizing Africa : 
the rise of Fintech Companies », soutenait en 
2019 l’émergence de l’écosystème Fintech en 
Afrique, proposant des services bancaires 
basés sur des technologies innovantes, et 
disruptant les acteurs traditionnels de la 
banque et l’assurance. Les Fintechs en Afrique 
attirent ainsi de plus en plus d’investisseurs, 
pour différentes raisons : la faible 
bancarisation, la forte pénétration du mobile et 
d’Internet ces dernières années, une 
population urbaine jeune et technophile et le 
soutien de nombreux États sur le financement 
adapté aux Fintechs. En 2019, les Fintechs 
africaines ont capté un taux record de 41,4% 
des investissements sur le continent africain, 
montrant l’intérêt croissant des investisseurs 
pour la finance technologique africaine. 

En ce sens, la Fintech nigériane Paystack, 
soutenue par Stripe depuis 2018, a été 
rachetée par cette même licorne californienne 
pour un montant supérieur à 200 millions de 
dollars. Cela représente l’une des plus grosses 
acquisitions de start-up jamais réalisées en 
Afrique, après celle de Sendwave acquise par 
WorldRemit pour 500 millions de dollars en 
août 2020.  

Paystack est une solution de services de 
paiements qui accompagne 60 000 entreprises 
nigérianes et guinéennes dans la réception de 
paiements simplifiés et sécurisés. Face à un 
développement du e-commerce de 20% par an 
en Afrique, Paystack représente un acteur 
majeur de développement des services de 
paiement en ligne pour les marchands. Traitant 
déjà plus de la moitié des transactions e-
commerce au Nigeria, Paystack affiche 
aujourd’hui une expansion de développement 
à travers tout le continent. Comme l’a déclaré 
Matt Henderson, responsable EMEA chez 
Stripe, « Cette acquisition donnera à Paystack 
les moyens nécessaires pour développer de 
nouveaux produits, soutenir davantage 
d’entreprises et consolider le marché africain 
des paiements, qui reste extrêmement 

fragmenté. Leur croissance peut dynamiser 
l’écosystème technologique africain et nous 
sommes impatients de les voir se développer ».  

L’objectif de Stripe est de développer un 
réseau mondial de paiement et de trésorerie. À 
travers cette acquisition, Stripe souhaite 
permettre à un plus grand nombre 
d’entreprises internationales de s’étendre en 
Afrique, tout en contribuant à la croissance du 
PIB en ligne africain. Cela représente un 
véritable tournant stratégique pour Stripe : en 
effet, ses acquisitions étaient autrefois portées 
sur des entreprises technologiques. 
Aujourd’hui, elle souhaite développer son 
empreinte mondiale. Stripe fait le pari des 
marchés émergents d’Afrique pour nourrir sa 
propre croissance. Pour Patrick Collison, co-
fondateur et PDG de Stripe, l’Afrique 
représente aujourd’hui une faible part du 
commerce en ligne, mais celui-ci souligne que 
son expansion est à venir dans un futur très 
proche. Toujours selon la même source, « 
Stripe pense à un horizon temporel plus long 
que les autres car nous sommes une société 
d'infrastructure. Nous réfléchissons à ce à quoi 
le monde ressemblera en 2040-2050. » 

Ce coup d’accélérateur pour Paystack va 
accroître l’exposition de l’entreprise à des 
enjeux de détection et de prévention de la 
fraude. Stripe a développé une vaste 
plateforme d’outils de protection contre la 
fraude, mais cela reste parfois insuffisant pour 
la sécurité de ses utilisateurs. Rappelons-le, 
Stripe a été condamnée à une amende de 120 
000 dollars à la suite d’une arnaque à la 
cryptomonnaie, PlexCoin, de 15 millions de 
dollars en 2017.  

Le développement de cette industrie du 
paiement au Nigéria est très prometteur 
puisqu’il s’agit d’une des plus grandes 
économies africaines, mais il s’agit également 
d’une économie des plus corrompues en 
Afrique. Ainsi, elle devra renforcer son 
dispositif de lutte contre le blanchiment 
d’argent pour accompagner sa croissance à 
venir.  



 

 

Comme évoqué dans notre étude « En quoi les 
Fintechs peuvent-elles contribuer à la gestion 
des risques pour les banques traditionnelles 
? », la lutte contre le blanchiment est à ce jour 
très individualisée d’un point de vue 
institutionnel et national. En effet, chaque pays 
dispose de ses propres lois et de ses 
régulateurs. Si l’ensemble de ces régulateurs 
décidaient de coopérer en adoptant la 
blockchain, les transactions risquées 
pourraient rapidement être détectées à 
l’échelle mondiale. C’est sans doute l’un des 
défis majeurs que rencontrera Stripe à travers 
le développement de Paystack à une échelle 
plus globale en Afrique.  

Pour conclure, ce rachat est un signal puissant 
qui met en exergue «la maturité des business 
angels locaux, et qui prouve que les start-ups 
nigérianes sont bancables », comme le 
souligne le président de l’African Business 
Angel Network (ABAN). L’intégration d’un 
acteur majeur comme Stripe sur le continent 
africain est un élément qui va permettre au 
secteur de la FinTech africaine de se 
démocratiser, tout en développant le potentiel 
du marché e-commerce en Afrique. Les défis de 
Paystack et de Stripe seront le développement 
de cette économie numérique, et son 
adaptation aux contraintes réglementaires de 
chaque pays en Afrique.  
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