Xavier Pierart rejoint Younited Credit
en tant que Chief Financial Officer
Paris, lundi 20 mars 2017 – Younited Credit, 1ère* plateforme en ligne de crédit aux particuliers en
Europe continentale, annonce aujourd’hui la nomination de Xavier Pierart au poste de Chief Financial
Officer. Il rejoint le Comité Exécutif de Younited Credit et est basé à Paris.
Xavier Pierart, 38 ans, diplômé de l’ESCP Europe, débute sa carrière en banque d’investissement, chez
J.P.Morgan à Londres. Avant la crise financière, Xavier rejoint ensuite RBS où il a travaillé plus de douze
ans en financements et corporate finance à Paris, Londres puis en Irlande. Il rejoint Younited Credit
après trois ans à Dublin où il était « Head of Strategic Sales » en charge de la restructuration du bilan
d’Ulster Bank, troisième plus grande banque irlandaise et filiale de RBS.
Geoffroy Guigou, Co-fondateur et Directeur général de Younited Credit, déclare : « Nous sommes très
fiers d’annoncer la nomination de Xavier comme CFO. Les FinTech attirent désormais de très hauts
profils qui nous apportent leur expérience passée, notamment dans des banques traditionnelles. Cette
révolution dans le secteur bancaire demande un savant mélange de finance et de technologie. Ainsi,
l’expérience de Xavier va nous aider à construire la plateforme d’origination de crédits la plus efficace
d’Europe. »

---

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 09 mars 2017 - compte 170 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone et a
financé plus de 470 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).
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En montant des fonds levés (plus de 63 millions d’euros) et en nombre de collaborateurs (170) à ce jour.

