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Le fonds Younited France dépasse les 200 Millions € d’encours 
 

 

Paris, le 29 août 2018 – Younited Credit, plateforme leader du crédit aux particuliers en Europe 
Continentale, annonce aujourd’hui avoir dépassé le cap symbolique des 200 millions d’euros 
d’encours sur son fonds Younited France, qui finance les crédits à la consommation des résidents 
français. 
 
La société, dont l’encours total dépasse les 400 millions d’actifs sous gestion, dispose d’une gamme 
de fonds permettant de financer les consommateurs français, italiens et espagnols, pour des 
rendements nets compris entre 2% et 3% par an.  
 
Le fonds Younited France (Bloomberg : PDUALNG:FP – ISIN : FR0011605690) finance en particulier les 
emprunteurs français. En sus de sa gamme de fonds publics, Younited Credit propose également des 
programmes d’investissement dédiés pour les investisseurs institutionnels européens. 
 
 
 
 
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 50 000€.  
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 6 pays (France, Italie, 
Espagne, Autriche, Allemagne, Portugal) couverts par ses 250 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone – dont 
70 ingénieurs, développeurs et data scientists. A fin août 2018, elle a financé plus de 900 Millions€ de prêts 
cumulés. 
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