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 Raisin et Younited Credit étendent leur coopération à la France 

50 jours après le début de leur coopération sur le marché allemand, les deux Fintech étendent leur 

partenariat au marché français. Younited Credit y commercialise désormais une offre de compte à terme 

à destination des résidents français via raisin.fr     

Berlin/Paris, le 28 juillet 2016 – Raisin, la plateforme de placement en ligne paneuropéenne et Younited 

Credit (anciennement Prêt d’Union), plateforme leader du crédit aux particuliers en France, annoncent 

aujourd’hui l’élargissement de leur partenariat à la France. Younited Credit commercialise désormais des 

comptes à terme à destination des particuliers résidant en France via raisin.fr, la plateforme française de 

Raisin.   

« Nous sommes très satisfaits de notre coopération avec Younited, et c’est tout naturellement que nous 

avons décidé d’étendre cette coopération au marché français. », explique Dr. Tamaz Georgadze, CEO et 

co-fondateur de Raisin. « Younited Credit offrira aux épargnants français la possibilité d’investir dans une 

offre de compte à terme, le tout entièrement en ligne ». 

« Nous sommes heureux d’étendre notre collaboration avec Raisin et poursuivre la commercialisation de 

nos produits en Europe. Raisin offre une solution rapide et sécurisée, parfaitement en ligne avec nos 

valeurs » explique Charles Egly, CEO et co-fondateur de Younited Credit.  

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 30 juin 2016 - compte 120 collaborateurs et a financé plus de 350 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). 

A propos de Raisin  
Fondée en 2012 à Berlin, Raisin est une plateforme d’épargne paneuropéenne ; elle est le leader sur le 

segment des produits d’épargne simples (comptes à terme, livrets). En un peu plus de deux ans d’activité, 

Raisin a rassemblé plus de 45 000 clients qui ont investi plus de 1,2 milliard d’euros vers ses différentes 

Banques partenaires. Depuis un peu plus d’un mois, Raisin est également active en France via sa 

plateforme raisin.fr. Raisin est immatriculée auprès de l’ORIAS en tant qu’intermédiaire en opérations de 

banques et services paiement (n° 15004576).  Une vingtaine d’offres de comptes à terme de 4 banques 



      
partenaires sont accessibles entièrement en ligne depuis raisin.fr. La compagnie compte plus de 65 

collaborateurs de 21 nationalités différentes. 
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