
 

Younited Credit souffle sa 5ème bougie  

et fait le bilan de son activité depuis 2011  
 

• Les chiffres clés de la startup avec notamment 400 millions d’euros de crédits financés  

• Des valeurs et une culture d’entreprise remises à plat, de manière collaborative 

• De nouveaux locaux rue Drouot à Paris pour accueillir les 130 collaborateurs  

 

Paris, le 7 novembre 2016 – Younited Credit, 1ère plateforme en ligne de crédits aux particuliers en 

France et plus grosse Fintech française1 , fête ce mois-ci son 5ème anniversaire. Cette date correspond 

à un cap en termes de développement puisque la startup vient de dépasser les 400 millions d’euros 

de crédits financés depuis 2011.  

 

5 ans de développement 

 

 

Chiffres clés de Younited Credit à ce jour  

- Sur les crédits, agréé dans 2 pays (France et Italie)  

- Les prêteurs proviennent de 45 pays dans le monde entier  

- 400 millions d’euros de crédits financés au 10 octobre 2016 

- Plus de 45 000 ménages français financés 

- 3 demandes de crédit toutes les minutes  

- +50% de recrutements sur un an  

- 2 bureaux en Europe : Paris en France et Rome en Italie  

- 130 collaborateurs à Paris (à fin octobre 2016) 

- 20 collaborateurs à Rome (à fin octobre 2016) 

                                                           
1 1ère Fintech française en montant des fonds levés (plus de 60 millions d’euros) et en nombre de 

collaborateurs (130 en France) à ce jour 
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- Plus de 63 millions d’euros de fonds levés notamment auprès du Crédit Mutuel Arkéa, 

Eurazeo Croissance, Schibsted (Le Bon Coin), Weber Investissements, AG2R La Mondiale  

- Un partenariat signé avec Microsoft France (graduate programme pour former plus 

rapidement les développeurs dès leur arrivée) 

 

Charles Egly, Co-fondateur et Président de Younited Credit, déclare : « Nous sommes fiers du chemin 

parcouru et continuons de nous tourner vers l’avenir. Younited Credit est aujourd’hui la seule 

plateforme de prêts au monde ayant son propre agrément d’Etablissement de Crédit. Plus que jamais, 

l’internationalisation est le nerf de la guerre pour nous. Par exemple, en août 2016, 75% des crédits aux 

ménages français et italien ont été financés par des épargnants allemands et autrichiens.  

En 2017, l’ouverture de l’Espagne marquera une nouvelle étape en ce sens ! » 

 

Les emprunteurs Younited Credit    

- Profil  

 

L’âge moyen des emprunteurs chez Younited Credit est de 50 ans. Les femmes représentent 40% des 

clients. Plus de 43% des clients sont mariés et ils ont en moyenne 1 enfant.  

 

Ils sont majoritairement locataires (à 43%), 30% sont propriétaires de leur logement avec un crédit en 

cours de remboursement. Ils gagnent en moyenne 2 160€/mois. 50% d’entre eux sont salariés du 

secteur privé, 22% sont retraités et 22% travaillent dans le secteur public. 

 

Le montant moyen des crédits financés par Younited Credit s’élève à 7 500 €. 

 

- Répartition géographique  

 

 

 

 

Younited Credit finance des crédits dans tous les départements français. Les départements où elle 

finance le plus de crédits sont l’Ile de France, suivi des régions Rhône-Alpes et PACA. 



 
- Répartition par type de projet  

 
 

40% des emprunteurs de Younited Credit ont recours à un crédit pour motif de trésorerie.  

Le 2ème projet le plus financé est l’achat d’un véhicule (15%), suivi des travaux et de l’amélioration 

de l’habitat (17%).  

 

- Satisfaction 

 

En 5 ans d’existence, 92% d’entre eux plébiscitent le service de Younited Credit. 

Quelques avis clients récoltés sur la plateforme indépendante de notation Trustpilot : 

 

« Suite à ma demande de crédit sur internet, relation cordiale avec le service clients et une réponse 

dans les 24 heures ! Je qualifierai cet organisme de professionnel et performant en terme de rapidité 

et de convivialité ! A utiliser sans modération. » Christian, le 28 juillet 2016  

« Avec Younited Credit, c'est simple, rapide et en plus les personnes qui prennent en main votre 

dossier sont charmantes et vous expliquent bien. Une réponse rapide et claire. Bravo à cet organisme 

qui a le mérite d’exister aujourd'hui. » Catherine, le 25 août 2016 

« Vraiment au top, une équipe de professionnels, que dire de plus hormis le fait que l'on se pose la 

question : pourquoi avoir une banque ?.... Encore merci et bravo. » Charles, le 3 novembre 2016 

 
Les investisseurs Younited Credit  

Il y a 3 000 investisseurs professionnels qui financent les crédits de la plateforme (à la fois des 

particuliers et des personnes morales).  

Hexagone Finance assiste Younited Credit depuis 2014 dans la recherche d’investisseurs 

institutionnels pour le financement de la plateforme.  
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Au mois d’août 2016, Younited Credit a dépassé le cap symbolique des 100 millions d’euros 

d’encours sur son fonds Conservateur Long. L’encours total de la société dépasse désormais les 250 

millions d’actifs sous gestion.   

Younited Credit continue par ailleurs d’innover en diversifiant ses fonds. Depuis août 2015, la 

plateforme commercialise un nouveau produit d’épargne et des comptes à terme, notamment à 

travers son partenariat avec la plateforme Raisin (lancé en juin 2016).  

 

Une culture d’entreprise forte…  

 

Younited Credit s’est récemment prêté à l’exercice de la refonte complète de ses valeurs. Plusieurs 

enquêtes auprès de ses collaborateurs et quelques séances de brainstorming plus tard, la startup en 

a défini 5 : No limit (Ambition), Make it simple (Simplicité), Faster is better (Rapidité), Innovate or Die 

! (Innovation), et Act as an entrepreneur (Entrepreneuriat).  

« 80% de l’effectif de Younited Credit a participé à la formalisation de ces valeurs, ajoute Geoffroy 

Guigou, Directeur général de Younited Credit. Il était primordial pour nous, étant donné la vitesse de 

croissance de YC, de nous poser et de réfléchir à ce qui fait la singularité de notre ADN. Aujourd’hui, 

ces valeurs font même partie de notre processus de recrutement et nous aident à sélectionner les 

meilleurs candidats. » 

On retrouve ces valeurs dans la promesse même de la startup : proposer un service transparent, 

simple et rapide (réponse par SMS sous 24h2) en se dotant de technologies de pointe.  

 

…Et de nouveaux locaux à son image 

Après Issy-Les-Moulineaux puis Balard, l’équipe de Younited Credit – passée de 3 à 130 collaborateurs 

en 5 ans en France – a dû déménager dans des locaux plus spacieux. Elle est désormais installée rue 

Drouot dans le 9ème arrondissement de Paris, aux côtés d’une vingtaine de start-ups en co-working, qui 

lui sous-louent plusieurs bureaux.  

Younited Credit a façonné les espaces à l’image de ses cinq valeurs. Fini les bureaux fermés, la startup 

est uniquement dotée de grands openspaces – même pour les managers qui sont, du coup, plus 

proches de leurs équipes. 

Pour l’anecdote, les salles de réunions ont hérité des noms qui n’avaient pas été retenus pour 

rebaptiser « Prêt d’Union » en « Younited Credit ». Quelques exemples décalés : Money Lisa, Happy 

Lending, ou encore June Loan… 

 

 

 

                                                           
2 A réception de votre dossier complet, Younited Credit peut vous faire une réponse dans 

les 24h ouvrées par SMS dans le cas d’une acceptation, et par email dans le cas d’un refus. 



 
Quelques photos disponibles ici : 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos de Younited Credit  

Fondée en 2009 à Paris, Younited Credit est la seule plateforme internet de crédit aux particuliers en Europe 

disposant de son propre agrément d’Etablissement de crédit ; elle simplifie le financement des ménages. 

Younited Credit permet à des Investisseurs professionnels (particuliers, mais aussi personnes morales : 

entreprises, assureurs, fondations, caisses de retraites, etc.) de financer directement les crédits à la 

consommation des ménages. Ouverte au public en décembre 2011 en France et mars 2016 en Italie, l’entreprise 

- au 31 octobre 2016 - compte 130 collaborateurs et a financé plus de 400 Millions € de prêts. 

Younited Credit est agréée en France en tant qu’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) (n° d’agrément 16488). 

 

Site web : https://www.younited-credit.com 

Dossier de presse : http://younited-credit.com/newsroom/ 

 

Contacts presse:  

Agence Rumeur Publique  

Hélène Fritz - 01 55 74 52 40 

helene.fritz@rumeurpublique.fr  


