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Une levéede fonds importante pour la France

Les fondateurs de Younited Credit
viennent de creuser l’écart dans le
marathon du développement des
fintech. En levant 40 millions
d’euros, la plate-forme de distribu-
tion de crédits à la consommation
en ligne s’est hissée en tête du
classement des fintech françaises
qui ont levé le plus de fonds depuis
leur création, selon les données
publiques compilées par le cabinet
de conseil KPMG.

En ayant rassemblé plus de
103 millions d’euros depuis 2010,

A l’issue de son dernier tour
de table, Younited Credit
est la fintech française qui
a levé le plus de fonds
depuis sa création, selon
le cabinet de conseil KPMG.

Younited Credit se place ainsi loin
devant le prestataire de paiement
coté en Bourse HiPay (70 millions
d’euros) et le Compte-Nickel
(39 millions d’euros), la solution qui
permet d’ouvrir un compte courant
sans banque et qui a décidé de se
marier avec BNP Paribas.

Une accélération
des levées en 2017
Deuxième motif de satisfaction,
Younited vient de réaliser la plus
grosse levée de fonds unitaire pour
une fintech française, selon KPMG.
Cette opération intervient alors que
les investisseurs se montrent tou-
jours friands de fintech. « On voit
une accélération des levées de fonds
sur 2017 en France » , explique
Mikaël Ptacheck, spécialiste du
secteur pour le cabinet de conseil.
Au premier semestre, les levées de
fonds avaient déjà atteint 94 mil-
lions d’euros. Compte tenu des der-
nières opérations réalisées, l’année
en cours devrait donc être un millé-

sime plutôt bon pour les investisse-
ments dans ce secteur. En 2016, les
levées de fonds avaient totalisé près
de 192 millions d’euros.

Un dynamisme à relativiser
Le secteur des fintech françaises est
foisonnant et toutes les sociétés n’en
sont pas au même stade de maturité
financière. « Dans les paiements ou
dans les néobanques, on commence
à voir des sorties [d’investisseurs
NDLR] » , souligne Mikaël Pta-
check. KissKissBankBank a par
exemple été racheté par La Banque
Postale. Le dynamisme des investis-
sements dans les fintech françaises
doit par ailleurs être relativisé par
rapport à la croissance du secteur
en Europe et dans le reste du
monde. Au premier trimestre,
le groupe suédois iZettle, qui vient
de lever 30 millions d’euros sous
forme de dette auprès de la Banque
européenne d’investissement, avait
déjà levé 146 millions d’euros en un
tour de table. Quant au spécialiste
du crédit britannique Funding Cir-
cle, il a rassemblé plus de 83 mil-
lions d’euros en une levée de fonds.
« Aux Etats-Unis et en Chine, on est
en présence d’opérations qui repré-
sentent encore pour le moment des
montants colossaux par rapport à
ceux des deals européens », ajoute
Mikaël Ptacheck. — S. Po.
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