Communiqué de presse

Crédit à la consommation :
YOUNITED CREDIT franchit le seuil des 100 000 crédits financés en Europe
Présente dans cinq pays, YOUNITED CREDIT franchit un nouveau cap : la fintech française annonce avoir
dépassé le seuil des 100 000 crédits financés en Europe en novembre 2017.

Paris, le 18 décembre 2017 – YOUNITED CREDIT vient de franchir le seuil des
100 000 crédits financés depuis ses débuts. Ce nombre a doublé en 15 mois puisqu’il s’élevait à
50 000 en septembre 2016.
Depuis son lancement commercial début 2012, Younited Credit a nettement intensifié le rythme de
financement des crédits : le premier mois de lancement en janvier 2012, 24 crédits ont été financés
sur sa plateforme. Moins d’un an plus tard, la Fintech a franchi le cap des 1 000 crédits financés
(novembre 2012) et n’a mis que deux ans et demi à dépasser la barre des 10 000 crédits octroyés
(juillet 2014).

L’agrément d’Etablissement de crédit-Prestataire de services d’investissement dont dispose Younited
Credit est passeportable à tous les pays de l’Espace économique européen, dans le cadre de l’Union
bancaire européenne. La plateforme a ainsi ouvert ses activités de réception de fonds du public, en
collectant des dépôts à terme auprès des épargnants allemands et autrichiens, en 2015. Puis elle a
développé son activité de crédits aux ménages d’abord en Italie dès avril 2016, puis en Espagne à
partir de mars 2017.
Sur le mois de novembre 2017, la France représentait 78% des crédits financés, l’Italie 15% et
l’Espagne 7%. Ces 2 pays out été ouverts récemment, mais ils connaissent un développement très
rapide : comparé à la France, 2,5 fois plus de crédits ont été financés en Espagne ou en Italie, lors des
6 premiers mois d’activité.
Plus encore, le succès de Younited Credit auprès des ménages européens s’exprime à travers la
satisfaction de ses clients : elle obtient la note de 9,2/10 sur Trustpilot, la plateforme indépendante
de collecte d’avis de consommateurs.
« Franchir le cap des 100 000 crédits financés est une grande satisfaction pour nos équipes de Paris
Rome et Barcelone ! Nous sommes encore plus fiers du niveau de satisfaction de nos clients, et de leur
fidélité : plus de 25% d’entre eux souscrivent un second crédit dans les 24 mois après le premier
financement. Cela démontre que notre crédit rapide (réponse en 24h), simple (signature 100% en
ligne) et aux taux compétitifs (imbattables jusqu’à 3 000 €) répond à des attentes profondes des
consommateurs européens » déclare Geoffroy Guigou, Directeur général et co-fondateur de
YOUNITED CREDIT.

A propos de YOUNITED CREDIT
Younited Credit révolutionne le prêt à la consommation en Europe. Ses technologies d’analyse crédit
permettent la souscription en ligne la plus simple du marché et une réponse ultra-rapide aux demandes de
financement de 1 000€ à 40 000€.
Seule plateforme de prêts aux particuliers en Europe disposant de son propre agrément d’Etablissement de
crédit, son modèle innovant de refinancement permet à des investisseurs professionnels (particuliers, mais
aussi personnes morales : entreprises, assureurs, fondations, caisses de retraites, etc.) de financer directement
les crédits à la consommation des ménages français, italiens et espagnols. La plateforme peut aussi recevoir
des fonds du public (dépôts à terme).
Younited Credit a levé plus de 100 Millions € de capitaux propres, est présente dans 5 pays (France, Italie,
Espagne, Autriche, Allemagne) couverts par ses 190 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone – dont 60
ingénieurs, développeurs et data scientists. Au 30 novembre 2017, elle a financé plus de 100 000 crédits
représentant 650 Millions€ de prêts.
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