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PRÊT D’UNION réalise une augmentation de capital de 31 millions d’euros 

et accueille EURAZEO comme actionnaire. 

Objectif de déploiement à l’international début 2016. 
 

Paris, le 2 juillet 2015 – PRÊT D’UNION, leader du crowd-lending / peer-to-peer lending 
(crédit « entre particuliers ») en France, annonce une augmentation de capital de 31 
millions d’euros souscrite par de nouveaux investisseurs, dont EURAZEO et Pierre 
Kosciusko-Morizet, ainsi que par ses actionnaires historiques. La fintech porte ainsi à 50 
millions d’euros le montant des fonds levés depuis son lancement commercial en décembre 
2011. Cette nouvelle levée de fonds lui permettra d’accélérer son déploiement à 
l’international, prévu début 2016. 
 
Aux côtés des fondateurs, salariés et business angels de PRÊT D’UNION, l’entreprise accueille 
EURAZEO comme nouvel actionnaire, qui rejoint un solide tour de table composé de CREDIT 
MUTUEL ARKEA, SCHIBSTED (actionnaire en France du site Leboncoin.fr), AG2R LA 
MONDIALE, WEBER INVESTISSEMENTS (holding des fondateurs de la Financière de 
l’Echiquier) et  KIMA VENTURES, le fonds de Xavier Niel et Jérémie Berrebi. 
 
A ce jour, PRÊT D’UNION est le premier et seul acteur internet du crédit « entre particuliers » 
agréé « établissement de crédit prestataire de services d’investissements » par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).  
 
« Avec 200 millions d’euros de crédits octroyés en un peu plus de 3 ans, nous avons atteint un 
rythme de 15 millions d’euros de crédit accordés par mois, soit une croissance mensuelle 
moyenne de 6%. Cette nouvelle levée de fonds très largement sursouscrite marque une 
nouvelle étape de croissance pour Prêt d’Union. Elle va nous permettre d’entamer notre 
expansion européenne et de poursuivre notre développement en France, grâce à de 
nombreux recrutements, au lancement de projets technologiques innovants, notamment liés 
au Big Data et aux investissements continus dans l’expérience client », expliquent Geoffroy 
GUIGOU & Charles EGLY, respectivement directeur général et président du directoire de 
PRÊT D’UNION. 
 
« Par les moyens financiers apportés et son réseau mondial, EURAZEO, acteur majeur de 
l'investissement, permettra de compléter un tour de table déjà puissant notamment avec la 
présence de Crédit Mutuel ARKEA, SCHIBSTED et AG2R La Mondiale, et faire ainsi de Prêt 
d'Union un des représentants les plus prometteurs de la French Tech, le leader incontesté du 
peer-to-peer lending en Europe », conclut Donald Bryden, Président du Conseil de 
Surveillance de PRÊT D’UNION. 



 

« Cet investissement, réalisé par l’équipe Eurazeo Croissance, illustre notre souhait de 
contribuer à l’émergence des leaders de demain, en particulier dans des secteurs portés par 
le développement de l’économie collaborative et la transformation digitale. Nous sommes 
pleinement engagés pour accompagner Prêt d’Union dans son développement, en France et 
à l’international, sur les marchés où Eurazeo est déjà bien positionnée » indique Virginie 
Morgon, Directeur Général d’Eurazeo. 
 
« En tant que chef de file de l’augmentation de capital de PRET D’UNION, Eurazeo Croissance 
est fière de s’associer à une équipe managériale ayant fait la démonstration de la force de 
son modèle économique. » ajoute Yann-Hervé du Rusquec, Responsable d’Eurazeo 
Croissance.  
 
A propos de PRÊT D’UNION  
Prêt d’Union est une plateforme internet de « peer-to-peer lending » (« crédits entre particuliers ») qui permet 
à des investisseurs-prêteurs (personnes physiques et morales) de financer directement les crédits à la 
consommation de ménages français. Prêt d’Union, de par son modèle 100% internet de désintermédiation 
bancaire, élimine toute la complexité et les coûts du système bancaire traditionnel pour offrir aux 
investisseurs-prêteurs des taux de rendement attractifs et aux emprunteurs des taux de crédit compétitifs. 
Prêt d’Union est agréé Etablissement de Crédit et Prestataire de Services d’Investissement par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 23/09/2011 
(n° d’agrément 16488). 
Leader en France & plus grosse plateforme en volumes d’Europe Continentale, Prêt d’Union a déjà octroyé 
pour 200 millions d’€ de crédits depuis son lancement commercial en décembre 2011 (croissance annuelle 
supérieure à 100%) et emploie plus de 80 salariés en France. Prêt d’Union a en outre obtenu le Prix EBG « 
Disrupt » 2014 en tant qu’une des 5 start-ups françaises les plus révolutionnaires. 
Le Comité Exécutif de Prêt d’Union est composé de ses 3 co-fondateurs (Charles EGLY, Président du Directoire, 
ex-BNP Paribas), Geoffroy GUIGOU (Directeur Général, ex-McKinsey) et Thomas BEYLOT (Directeur Marketing - 
ex-PriceMinister.com) qui ont été rejoints à l’été 2014 par Stéphane ALIZON, (DSI, ex-Atos & PMU), Cécile 
BILLON (DAF, ex-Deloitte & ALTI) et Gérald CHARLIER (Directeur des Opérations, ex-Cofidis & Cetelem). Elle est 
complétée par un Conseil de Surveillance, présidé par Donald BRYDEN (ex-RBS), qui lui apporte une riche 
expérience de nombreuses années dans la direction générale d’établissements bancaires et financiers. 
 
http://www.pret-dunion.fr/ 
 
A propos d’Eurazeo 
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 5 milliards d’euros 
d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des 
entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide 
sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les 
entreprises dans la durée. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses 
quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine.  
Eurazeo Croissance détecte et accompagne des entreprises à fort potentiel de croissance, notamment dans des 
secteurs portés par la transformation digitale et liés aux changements des modes de vie et de consommation. 
Eurazeo Croissance investit en minoritaire, avec des tickets initiaux de l’ordre de 15 à 20 millions d’euros, par 
augmentation de capital pour donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions de développement. 
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 
 
A propos de Crédit Mutuel ARKEA 
Groupe bancaire coopératif et mutualiste, le Crédit Mutuel Arkéa se compose des fédérations de Crédit Mutuel 
de Bretagne, du Sud-Ouest, du Massif Central ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées couvrant tous les 
métiers de la sphère bancaire, financière et de l’assurance, ainsi que l’immobilier.  
Le Crédit Mutuel Arkéa est présent via ses réseaux dans 19 des 22 régions françaises.  
Avec 8 600 collaborateurs, 3 700 administrateurs et 3,2 millions de sociétaires et clients, le Crédit Mutuel Arkéa 
se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. 

http://www.pret-dunion.fr/


 
A propos de SCHIBSTED 
SCHIBSTED est un groupe norvégien du secteur des médias et de l’internet, créé en 1839. Coté à la Bourse 
d’Oslo depuis 1992 (capitalisation boursière de plus de 4,5 milliards d’€), SCHIBSTED compte près de 7.800 
collaborateurs et est présent dans 29 pays en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. En France, SCHIBSTED 
est l’éditeur de 20 Minutes, le quotidien le plus lu de France avec 4 376 000 lecteurs par jour, et  du site 
internet Leboncoin.fr, site leader en France sur le marché des annonces en lignes, et le 8ème site français avec 
17 610 000 Visiteurs Uniques en juin 2013. SCHIBSTED GROWTH est la filiale de Schibsted dédiée aux 
investissements de croissance externe dans des startups. Avec des bureaux à Oslo, Paris et Stockholm, 
SCHIBSTED GROWTH ambitionne de construire un écosystème de startups qui s’appuient sur les actifs online 
du groupe dans les media et les petites annonces pour devenir des leaders sur leur marché.  
www.SchibstedGrowth.com 
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