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YOUNITED CREDIT franchit le seuil du demi-milliard d’euros de crédits financés, et 
devient la première plateforme de prêts en ligne en Europe continentale. 

 
Désormais présente dans cinq pays, YOUNITED CREDIT accélère son développement en Europe : la fintech 

française a franchi le seuil du demi-milliard d’euros de crédits financés, annonce les résultats de sa première 
année d’activité en Italie ainsi que l’ouverture d’une nouvelle succursale en Espagne.  

 
 
Paris, le 26 avril 2017 – YOUNITED CREDIT annonce avoir franchi les 500 millions d’euros de 
crédits financés depuis son lancement commercial début 2012.  
 
Le développement de la plateforme connait une forte accélération : le seuil des 250 millions 
d’euros a été franchi au premier trimestre 2016 après quatre ans d’activité et il n’a fallu 
qu’un an de plus pour dépasser le demi-milliard d’euros. En cumulé, 72 000 ménages 
européens ont été financés, pour un montant moyen de crédit de 7 100 euros, destiné 
essentiellement à l’achat de véhicules neufs ou d’occasion, à des travaux ou des projets 
d’équipement du domicile, et à des besoins de trésorerie. 
 
La société compte désormais 170 collaborateurs (contre 10 début 2012 et 100 début 2016), 
à Paris, Rome et Barcelone. Par le montant des fonds levés (63 millions d’euros au 
31/03/2017) ainsi que le nombre de collaborateurs, YOUNITED CREDIT est la première 
Fintech française. 

 
 
Une position de leader européen construite en moins de 18 mois 
 
Courant 2016, YOUNITED CREDIT a réalisé un volume de nouveaux crédits de 200 millions 
d’euros, et est ainsi devenue la première plateforme de prêt aux particuliers en Europe 
Continentale.  
 
 



 
 

Le développement de la plateforme française s’est construit à partir d’un agrément 
d’Etablissement de crédit-Prestataire de services d’investissement (cet agrément n’avait pas 
été obtenu en France par une start-up depuis quinze ans). Passeportable à tous les pays de 
l’Espace économique européen, dans le cadre de l’Union bancaire européenne, il a permis à 
YOUNITED CREDIT d’ouvrir en un délai record son activité en Italie en mars 2016, puis en 
Espagne en mars 2017.  
 
Enfin, la société a récemment étendu le périmètre des opérations de banque qu’elle est 
autorisée à effectuer à la Réception de fonds du public sous forme de dépôts à terme, lui 
permettant de collecter de l’épargne auprès d’épargnants particuliers dans cinq pays : 
France, Italie, Espagne, Allemagne et Autriche.  
 
Pour Geoffroy Guigou, Directeur général et co-fondateur : « Ces agréments européens sont 
un actif unique, et positionnent YOUNITED CREDIT parmi les plateformes de prêts au plus fort 
potentiel au niveau mondial, aux côtés des leaders asiatiques et américains. Ils permettent 
par ailleurs une circulation des flux financiers au sein de l’Union européenne, en jouant sur 
les différentiels de taux entre pays : en 2016, 20% des prêts de YOUNITED CREDIT aux 
ménages italiens et français ont ainsi été financés par des épargnants individuels allemands 
et autrichiens ! ».  
 
Un lancement en Italie réussi 
 
Lancée le 24 mars 2016, et dirigée depuis Rome par Tommaso Gamaleri (39 ans, Harvard, ex-
Bain & co, ex-DGA Admiral Italie), la succursale italienne a réalisé une production de crédits 
cumulée sur les 12 premiers mois de 27 millions d’euros soit 2,3 fois la production de crédits 
cumulée de la France à la même période. Par ailleurs, le Produit Net Bancaire de la 
plateforme est près de quatre fois plus élevé que ce qu’il avait été en France en 2012. 
 
Charles Egly, Président du Directoire et co-fondateur ajoute : « C’est avant tout 
l’engagement de nos trente collaborateurs à Rome, et le support apporté par nos équipes à 
Paris, qui ont permis ces performances largement supérieures à nos attentes. L’existence en 
Italie, contrairement à la France, d’un fichier positif ou registre des crédits nous a permis de 
croitre rapidement en minimisant notre risque ; cela démontre d’ailleurs l’utilité d’un tel outil 
pour dynamiser la concurrence et améliorer l’offre de crédits proposée aux ménages ». 



 
La clientèle italienne de YOUNITED CREDIT présente des caractéristiques différentes de celle 
de la société en France : l’âge moyen des souscripteurs en Italie est de 44 ans contre 50 ans 
en France ; ce sont massivement des hommes (75% vs 56% en France). En termes de canaux 
de commercialisation, la part du mobile dans les demandes de prêts est moindre en Italie : 
19% en mars 2017, contre 32% en France.  
Enfin, l’Italie permet à YOUNITED CREDIT de tester de nouveaux canaux de 
commercialisation « offline ». Une banque de taille intermédiaire, présente dans plus de 60 
agences, a noué un partenariat commercial avec la plateforme, et des partenariats avec 2 
autres entités ont été signés : au total, plus de 270 affiliés commercialisent désormais l’offre 
de prêt YOUNITED CREDIT sur le sol italien.  
 
Déploiement en Espagne  

 
YOUNITED CREDIT poursuit son expansion géographique : la plateforme a ainsi lancé son 
activité en Espagne en mars 2017, depuis Barcelone où une équipe constituée à ce jour de 
douze collaborateurs est dirigée par Xavier Pallas (37 ans, MBA de l’INSEAD, ex-Renault 
Formule1 Team, ex-DGA d’Admiral Espagne). 
 
La croissance prévue en Espagne pour cette première année d’activité est identique à celle 
démontrée en Italie la première année.  
 
Une nouvelle organisation pour la prochaine phase d’hypercroissance 
 
Pour Donald Bryden, Président du Conseil de Surveillance de YOUNITED CREDIT : « La 
profondeur du marché du prêt à la consommation en Europe, le niveau de revenus généré 
par client (de 500€ à 2 000€), les marges dégagées par les acteurs traditionnels, ainsi que les 
retards ou difficultés rencontrées par ces derniers pour embrasser les nouveaux usages 
numériques, créent pour nous une opportunité unique parmi les scale-ups de la French Tech ! 
YOUNITED CREDIT n’est qu’au tout début de son histoire. Le potentiel de croissance est 
devant nous. ». 
 
Pour structurer son organisation en préparation de cette nouvelle phase de forte croissance, 
YOUNITED CREDIT a recruté, ces dix-huit derniers mois, cinq cadres dirigeants 
expérimentés, qui ont rejoint le Comité Exécutif existant. Outre Tommaso Gamaleri et Xavier 
Pallas (voir supra), ont rejoint la société :  

- Jean Lecomte, Directeur des Opérations (36 ans, Ecole Polytechnique, Stanford, ex-
McKinsey, ex-Carrefour) 

- Romain Mazoué, Chief Risk & Data Officer (36 ans, TelecomSudParis, Essec, ex-PwC, 
ex-Morgan Stanley) 

- Xavier Pierart, Chief Financial Officer (38 ans, ESCP Europe, ex-JP Morgan, ex-Royal 
Bank of Scotland). 

 
Enfin, aux côtés de la collecte auprès d’une clientèle d’épargnants particuliers (dépôts à 
terme), et auprès de family offices ayant la qualité d’investisseurs professionnels, de grands 
investisseurs institutionnels internationaux ont renouvelé récemment leur confiance en la 
plateforme. L’assureur néerlandais AEGON s’est ainsi engagé à hauteur de 80 millions 
d’euros sur la plateforme, et la société de gestion ZENCAP AM va déployer un total de 35 
millions d’euros. 
 
 
 



D’autres acteurs de la gestion d’actifs comme le groupe EIFFEL INVESTMENT GROUP et 
HEXAGONE FINANCE ont développé des partenariats de longue durée avec la plateforme, 
confirmant ainsi l’appétit des investisseurs institutionnels pour cette classe d’actifs et pour 
l’offre de produits d’investissement 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. Son objectif ? Simplifier le financement des ménages en permettant à des 
Investisseurs professionnels (particuliers, mais aussi personnes morales : entreprises, assureurs, fondations, caisses de 
retraites, etc.) de financer directement les crédits à la consommation.  
Ouverte au public début 2012 en France, mars 2016 en Italie et mars 2017 en Espagne, l’entreprise - au 31 mars 2017 - a 
levé plus de 63 Millions € auprès d’investisseurs prestigieux, compte 170 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone et vient 
de franchir le cap du demi-milliard d’euros de crédits financés. 
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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