
YounitedCreditveutjouerdanslacourdesgrands
La fintech a octroyé 500
millions d' euros de crédits
à la consommation à fin
mars, contre seulement
200 millions pour toute
l' année 2016.

ParJade Grandinde '

Eprevier

Elle
se définit désormais comme

la première plate-forme de prêts
aux particuliers en Europe
continentale . la fintech

française Younited Credit , ex-Prêt
d ' Union , a annoncé hier avoir
dépasséfin mars 500 millions d ' euros de
production de crédit depuis sa création
il y a cinq ans. En 2016, sa production
s' est établie à 200 millions d ' euros , en
hausse de par rapport à 2015 Les
prêts , d ' un montant moyen de 7.100
euros , sont destinés essentiellement à
l ' achat de véhicules neufs ou d ' occasion,
à des travaux ou projets d '

équipement

du domicile , et à des besoins de
trésorerie.

Younited Credit a réalisé un
d ' affaires de 10 millions d ' euros cette
année , soit le double de 2015, et attend
plus de 20 millions d ' euros en 2017,
selon un bon connaisseur du dossier.
Elle revendique la place de première
fintech par le montant des fonds
levés (63 millions d ' euros au 31mars). Le
site vise l '

équilibre financier «entre fin
2018 et début 2019», déclare Charles Fgly ,
président et co-fondateur.

La plate-forme a trouvé de nouveaux
relais de croissance à l ' international :
elle s' est lancée en Italie en mars 2016
puis en Espagne en mars 2017. Sa
succursaleitalienne a réalisé une
productionde crédits cumulée de 27 millions
d ' euros sur les 12premiers mois , soit 2,3
fois celle de la France à la même
période. la raison ? Le fichier positif ,
présent en Italie mais interdit dans
l '

Hexagone . Néanmoins , l '

agrégation de
comptes bancaires , facilitée par la
directiveDSP2 «pourrait être un palliatif au
fichierpositif», estime le fondateur de la
start-up , qui discute avec les agrégateurs

Bankin et Limro.
Pour asseoir son expansion ,

Credit , qui compte désormais 170
collaborateurscontre 100 début 2016 et 10
début 2012, recrute chez les grands . La
filiale italienne est dirigée par Tommaso
Gamaleri , l ' ancien dirigeant général
adjoint(DGA) de l ' assureur Admirai en
Italie. la filiale espagnole est dirigée par
Xavier Pallas, ancien DGA d ' Admirai en
Espagne.

Younited Credit a également recruté
Jean Lecomte , ancien de McKinsey
et Carrefour , à la direction des
opérations, Romain Mazoué , ex-Morgan
Stanley, à la direction des risques et des
données , et enfin Xavier Pierart ,
Morgan et Royal Bank of Scotland, à la
direction financière «La société
commenceà être stnicturée nous voulons une
puissanced ' exécution très rigoureuse pour
appuyer nos ambitions decroissance et de
rentabilité» , explique Charles Egly . Les
dirigeants ont accepté des baisses de
salairemais bénéfident de stock-options.
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