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Pour emprunter, épargner ou déte-
nir un compte courant, les particu-
liers n’ont longtemps eu guère
d’autre choix que de s’adresser à
unegrandebanquenationale.Mais
sur ce marché des services finan-
ciers au grand public les frontières
européennes s’effritent avec la
montée en puissance des « fin-
techs ». Contrairement aux acteurs
traditionnels, ces start-up imagi-
nent directement leur avenir à
l’internationalens’appuyantsurles

nouvelles technologies et un cadre
réglementaire favorable, voire
aussi une autre jeune pousse.

Illustration de cette tendance de
fond:lesépargnantsallemandspeu-
ventdepuispeuaffecterleurépargne
au financement de prêts à la con-
sommationenFrance.Cettemécani-
que incongrue en d’autres temps est
rendue possible par un partenariat

queviennentd’annoncerdeuxdeces
jeunes acteurs, la plate-forme fran-
çaise de crédits en ligne Younited
Credit (ex-Prêt d’Union) et l’alle-
mand Raisin, spécialisé dans la col-
lecte d’épargne. Younited – qui
octroie des crédits à la consomma-
tion en France et depuis peu en Ita-
lie–metenrelationdesinvestisseurs
très aguerris et les emprunteurs au

ÉPARGNE

Le français Younited
Credit lance une offre
de comptes à terme à
destination du public
allemand.

Elle est commerciali-
sée par Raisin, une
jeune pousse berli-
noise spécialisée dans
l’épargne.

Raisin est le partenaire de Younited Credit pour la collecte
d’épargne sous forme de comptes à terme. Photo raisin.com
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Il adit

«Lesfintech
ont besoinpour
sedévelopper
d’unécosystème
departenaires
et d’unestratégie
internationale.»
CHARLESEGLYPrésident
du directoire deYounited Credit

Photo Hamilton/RÉA

travers de fonds communs. Mais
« elle prête aussi elle-même en direct
pour 5 % des montants prêtés afin
d’aligner les intérêts de Younited avec
ceuxdesinvestisseurs »,détailleChar-
les Egly, président du directoire de
YounitedCredit.

L’une des sources de refinance-
mentdecesprêtsaccordésendirect
est la collecte d’épargne sous forme

de comptes à terme. Le principe est
simple : l’épargnant accepte de blo-
quer son argent sur une durée pré-
définie. En échange de cette
contrainte, la rémunération propo-
séeestplusélevéequepourunlivret
classique(surlesquelslesfondssont
disponibles à tout moment). «Nous
proposions déjà des comptes à terme
en France, mais pas de façon proac-
tiveourécurrente », reprendCharles
Egly.Younitedatoutintérêtàélargir
ces comptes à terme au public alle-
mand habitué à des rémunérations
plusbassesquelesFrançais.

L’équation est différente pour
Raisin : cet acteur fondé en 2012 à
Berlin est une plate-forme d’épar-
gne paneuropéenne. Il permet par
exemple à des Allemands ou des
Autrichiens (et depuis peu à des
Français) d’accéder à des place-
ments simples (compte à termes,
livrets...) offerts par des banques
situées dans d’autres pays. En deux
ans d’activité, il affirme avoir placé
un milliard d’euros chez ses ban-
quespartenaires.Atraverssaplate-
forme allemande « Weltsparen », il
donne désormais à ses clients rési-
dant en Allemagne et en Autriche,
la possibilité de se diversifier en
direction de la France. n
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