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Younited

Credit

Charles Egly, cofondateurdu siteYounitedCredit.

P
our Bpifrance, pas de doute :
avec l’augmentation de capital
de 40 millions d’euros annon-

céele 19 septembre, Younited Credit
va changer d’échelle. La société fon-
dée par Charles Egly et son
complice Geoffroy Guigou
« est en train de passer du
statut de jeune pousse pro-
metteuse à celui de leader
européen », estime Paul-
François Fournier, directeur
innovation de la banque
publique, qui participe à la
levée de fonds.
Habitué des triathlons, Egly
avait su soigner son départ
en créant dès 2009 cette so-
ciété de crédit à la consom-
mation en ligne sous le nom
de Prêt d’union. Il est parve-
nu, depuis, à conserver son avance
alors que ses grands concurrents,
Cetelem (BNP Paribas) et Sofinco
(Crédit agricole), ne font pas de quar-
tier. « Notre avantage : un système

gérer le legs des strates informa-

tiques accumulées au cours des dé-
cennies », assure Egly. Younited Cre-
dit multiplie ainsi les vérifications
« non conventionnelles » pour
s’assurer du sérieux des emprun-

teurs : chasseaux heures de
connexions atypiques, véri-

le site…
				
	-rivée d’argent frais pour ac-
croître ses investissements

Elle prévoit de recruter 20in-
génieurs en plus des 60 en
place. De quoi accélérer l’oc-
troi de crédit, en limiter le
coût, et assurer la rentabilité
de la plateforme, désormais
internationale. « Après l’Ita-

2019 »,détaille CharlesEgly,qui avait
décidé de créer Younited Credit
effrayé par le taux de 14% que lui
avait à l’époque proposé sa banque.
Un taux ruineux qui risque de coûter
des parts de marché aux prêteurs
traditionnels. G. P.

La révélation

Le trublion du crédit
sedéploie en Europe

Diplômé d’HEC
en 2003,

Charles Egly,
38 ans,

a travaillé
septans
au sein

de la banque
d’inves-

tissementde
BNP Paribas,

à Paris et
Hong-kong,

notamment en
structuration

de dérivés
de crédit.
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