
                  

Communiqué de presse 

 

 

PRÊT D’UNION, leader du crédit aux particuliers en France,   
se lance en Italie et devient la 1ère plateforme paneuropéenne agréée ! 

 
Prêt d’Union officialise aujourd’hui son développement international 

et devient Younited Credit. 
 
 

Paris, le 17 mai 2016 – PRÊT D’UNION, leader du crédit aux particuliers en France, annonce 
l’ouverture de son premier bureau à l’étranger, à Rome, en Italie. Après plus de 4 ans 
d’activité en France et plus de 320 millions d’euros de crédits octroyés aux ménages français, 
Prêt d’Union officialise son développement à l’international. Elle devient ainsi une marque 
globale, se renommant pour l’occasion Younited Credit. Le lancement de l’Italie sera suivi 
par l’ouverture de l’Espagne à la fin de l’année 2016.  
 
Par ces lancements et ce changement de nom, Younited Credit devient la première 
plateforme paneuropéenne de crédit à la consommation. Cette dernière dispose désormais 
d’un 4ème agrément bancaire et confirme sa position de « Lending Club européen ». 
 
Le lancement en Italie est piloté par Tommaso Gamaleri, CEO du bureau italien. Auparavant, 
Tommaso a travaillé pendant 6 ans chez Bain & Company, avant de participer au lancement 
d’une start-up dans le secteur de l’assurance, ConTe.it, la filiale italienne du groupe Admiral. 
Tommaso a accompagné la société pendant 9 ans, en tant que Directeur Général, et a 
fortement contribué à son développement, y faisant passer les effectifs de 4 à 600 
personnes. 
 
L’équipe italienne compte déjà 15 personnes. Il s’agit d’un démarrage très prometteur : à 
l’issue du 1er mois d’activité, les financements de crédits sont déjà 3 fois plus élevés que lors 
du lancement de la plateforme en France en 2011.  
 
L’ADN de la marque reste le même : répondre au mieux aux besoins et aux attentes des 
emprunteurs et des investisseurs. Tout ce qui a été mis en place depuis le lancement est 
ainsi répliqué en Italie. Younited Credit reste fidèle aux valeurs défendues depuis le début de 
l’aventure et dans lesquelles chacun peut se retrouver : rapidité, transparence, simplicité.   
 
L’innovation continue également à faire partie intégrante du développement de Younited 

Credit, notamment au travers de sa plateforme, véritable « place de marché » du prêt aux 

particuliers. La technologie développée est en perpétuelle évolution dans le but d’être la 

plus efficace et la plus rapide.  

Rappelons que depuis fin 2015, chaque dossier reçu est numérisé. Une technologie 

propriétaire de reconnaissance des justificatifs permet de déceler dans chaque demande de 

prêt s’il manque un justificatif afin de rappeler instantanément le client. Cette innovation 

permet de donner une décision de crédit plus rapidement. 



Par ailleurs, tout au long du processus de demande de crédit, Younited Credit informe en 

temps réel les demandeurs des différentes étapes par SMS, mail et sur leur espace client.  

Côté investisseurs, le lancement de Younited Credit en Italie permettra bientôt aux 

investisseurs européens (français comme italiens) de financer les emprunteurs en Italie. La 

marque continue à contribuer au financement de l’économie réelle : une fois investi sur la 

plateforme, l’argent permet le financement de projets divers au travers d’un circuit court. 

 
 
A propos de Younited Credit 

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 janvier 2016 - 

compte 100 collaborateurs et a financé 320 Millions€ de prêts.  

La société a levé 48 Millions € auprès d’investisseurs prestigieux dont Crédit Mutuel Arkéa, Eurazeo, Schibsted-

LeBonCoin, AG2R la Mondiale et de business angels dont Pierre Kosciuzko-Morizet, Xavier Niel, Weber 

Investissements. 

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) depuis le 23/09/2011 (n° d’agrément 16488). 

Younited Credit a été fondée par Charles Egly (ex-BNP Paribas, Président du Directoire), Geoffroy Guigou (ex-

McKinsey, Directeur Général) et Thomas Beylot (ex-Rakuten PriceMinister.com, Directeur marketing & 

communication). 

 
http://www.younited-credit.fr 
 

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