
Prêt d'Union change de nom et se lance en
Italie
Après quatre années d'activité en France, la plateforme de crédit entre
particuliers officialise l'ouverture de son bureau en Italie. Un
développement à l'international accompagné par un nouveau nom:
Younited Credit.
Prêt d'Union s'appelle désormais… Younited Credit. Un nouveau nom au service d'une nouvelle
étape pour la plateforme française de crédit entre particuliers. Car Prêt d'Union vient de se lancer
en Italie en ouvrant fin mars un bureau à Rome. Et va se lancer fin 2016 ou début 2017 en
Espagne. En quatre ans d'activité en France, la plateforme a octroyé plus de 320 millions d'euros
de crédits à quelque 40.000 ménages. "Il nous semblaient bon et pertinent de sortir des frontières
françaises", explique Charles Egly, président du directoire et co-fondateur de Prêt d'Union.Pour
cette première percée hors de France, Prêt d'Union a donc opté pour l'Italie. "C'était le choix le
plus évident car il y a le même rapport au crédit qu'en France", précise Charles Egly qui rappelle
que l'Italie fait partie, aux côtés de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne, des quatre gros
marchés d'Europe continentale pour le crédit à la consommation.A la tête du bureau italien se
trouve Tommaso Gamaleri, un ancien de Bain & Company qui a notamment participé au
lancement de la filiale italienne du groupe Admiral (L'olivier et LeLynx) dont les effectifs sont
passés de 4 à 600 personnes lorsqu'il en était directeur général. Et l'équipe italienne de Prêt
d'Union compte 15 personnes. Avec un départ d'activité qui satisfait Charles Egly. "En un mois,
nous avons un demi-million d'euros de crédits octroyés. Le démarrage est trois fois plus rapide
qu'en France lors du lancement en 2011, mais l'Italie bénéficie de l'expérience
française.""Investissements crossborder"Pour accompagner ce développement à l'international,
Prêt d'Union change donc de nom et devient Younited Credit mais "rien ne change dans le
modèle car le modèle français fonctionne bien", précise Charles Egly. "L'internationalisation va
permettre des investissements crossborder. Désormais, un investisseur français pourra aussi
financer les emprunteurs en Italie." Et de mettre en avant que l'internationalisation va aussi
permettre d'étoffer l'équipe en France."Pour les neuf mois d'activité de l'année 2016 en Italie, nous
prévoyons 20 millions d'euros de crédits octroyés puis 80 millions en 2017 et 200 millions en
2018", indique Charles Egly. En 2016, Prêt d'Union table sur 240 millions d'euros de crédits
octroyés en France.
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