
 

 

Il fait bon travailler chez YOUNITED CREDIT, 
selon le Baromètre Paris Workplace 2017 ! 

 

Paris, le jeudi 8 juin 2017 – Younited Credit vient de participer à la 4ème édition du Baromètre Paris Workplace 

Ifop-SFL, qui porte cette année sur la French Tech et ses bureaux, au côté de neuf autres membres de la French 

Tech : 1000mercis, Alchimie, Criteo, Devialet, Drivy, GuestToGuest, ManoMano, Meetic et MonDocteur.  

L’étude, réalisée auprès de 900 salariés de la French Tech et de 1700 salariés représentatifs de la population 

active parisienne, reprend différents critères en lien avec la vie au sein de l’entreprise : bien-être, locaux, culture, 

relations professionnelles, journée type, etc.  

Younited Credit : une entreprise où il fait bon travailler 

 

Selon cette étude, chez Younited Credit, première plateforme internet de crédit aux particuliers en Europe 

Continentale, 85 % des collaborateurs apprécient passer du temps dans les bureaux, qu’ils considèrent comme 

un lieu de vie (c’est seulement 43% chez les salariés des entreprises traditionnelles). Preuve en est que son récent 

déménagement au cœur de Paris, dans le 9ème arrondissement, est un franc succès.  

Plus encore, ces derniers attribuent une note de 8/10 à leur bien-être en entreprise, quand les salariés des 

entreprises traditionnelles n’évaluent le leur qu’à 6,5/10.  

Et Younited Credit ne cesse d’améliorer ses conditions de travail : sa propre enquête de satisfaction, réalisée en 

interne en 2016, révèle en effet que 90 % des collaborateurs sondés s’enthousiasment de la bonne ambiance qui 

règne chez Younited Credit. 



 

Une culture d’entreprise forte et plébiscitée par ses salariés 

Selon le Baromètre Paris Workplace Ifop-SFL 2017, 84 % des salariés considèrent qu’il existe une vraie culture 

d’entreprise chez Younited Credit. En comparaison, seuls 67 % des collaborateurs parisiens travaillant pour des 

acteurs traditionnels le pensent. D’ailleurs, selon la dernière enquête de satisfaction réalisée en interne par 

Younited Credit, 80 % des sondés déclarent même être fiers de travailler au sein de la start-up.  

 

 

Ceci s’explique, entre autres, par la prise en compte de l’avis de ses salariés : chaque année, les collaborateurs 

sont amenés à s’exprimer sur leur satisfaction au sein de la Fintech, sur les résultats qui leur sont communiqués 

et sur les mesures concrètes prises en conséquence. Ils bénéficient en outre d’un suivi managérial régulier avec 

les Ressources Humaines et d’échanges constructifs avec la Direction. 

Cerise sur le gâteau : le pôle animation de Younited Credit permet, chaque année, l’organisation de nombreux 

événements (sportifs et festifs) qui contribuent indéniablement à renforcer la cohésion au sein des équipes.  

« La cohésion au sein de nos équipes est fondamentale chez nous. Nous nous donnons donc les moyens 

d’organiser des rendez-vous informels très réguliers qui rassemblent toutes les équipes : soirées dansantes, 

« apéro » mensuel, concours de petits déjeuners… Faire la fête fait partie de notre culture ! » explique Geoffroy 

Guigou, Co-fondateur et Directeur général de Younited Credit. 

Prochaine étape pour le pôle animation : l’organisation du « Younitour », séminaire international avec tous les 

collaborateurs France, Italie et Espagne de Younited Credit. 

 

 

Méthodologie de l’étude Paris Workplace Ifop-SFL 2017 

L’Ifop a réalisé pour SFL une étude inédite par son ampleur et son périmètre : 90 questions, posées d’un côté à 

1755 salariés représentatifs de la population active parisienne (Paris et 1ère couronne), de l’autre à 909 salariés 

issus de dix entreprises de la Tech française (soit 2 700 personnes) : 1000mercis, Alchimie, Criteo, Devialet, Drivy, 

GuestToGuest, ManoMano, Meetic, MonDocteur, Younited Credit. Des entreprises sélectionnées pour obtenir 

un panel de sociétés technologiques le plus divers possible en termes de maturité de développement, d’effectif 

(de 30 à plus de 2 500 salariés) et de secteurs d’activité. 

www.parisworkplace.fr  

http://www.parisworkplace.fr/


 

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 mai 
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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