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Younited Credit se lance au Portugal, son sixième pays en Europe,  

et accélère son internationalisation 
 

Paris, le 18 septembre 2018 – Younited Credit étend son activité de distribution de prêts à la 
consommation en ligne au Portugal, son sixième pays. Ce nouveau pays s’ajoute aux marchés italiens 
et espagnols qui représentent déjà 35 % des volumes de la plateforme, ainsi qu’aux marchés 
allemands et autrichiens où la Fintech propose ses produits d’épargne. 
 
Younited Credit gère sa nouvelle activité portugaise en « Libre prestation de services » (LPS), c’est-à-
dire sans présence physique au Portugal. Son activité est gérée à partir des bureaux français et 
espagnols avec une équipe Marketing et Opérations dédiée au marché portugais, qui compte déjà 
cinq personnes. Ce fonctionnement en « LPS » est une véritable révolution pour la fintech dans sa 
course à l’internationalisation. 
 
Depuis le lancement fin juin, la société a déjà octroyé plus d’un million d’euros de crédits aux 
particuliers portugais et leur propose ses technologies 100 % digitales (signature électronique, 
transmission numériques des justificatifs par mobile, connexion automatique aux comptes bancaires 
en « open banking »). 
 
« Notre business model unique nous permet de combiner le meilleur du financier et du digital. D’une 
part, nous sommes la seule plateforme de crédit en ligne disposant d’une licence bancaire 
européenne, et d’autre part, nous sommes une fintech grâce à notre technologie qui nous permet de 
répondre aux demandes de crédit plus rapidement, avec des taux plus attractifs et 100 % en ligne. » 
constate Charles Egly, Président du Directoire et co-fondateur de YOUNITED CREDIT. 
 
Depuis sa création, Younited Credit a octroyé plus de 900 millions d’euros de crédits aux ménages 
européens. Elle dispose d’un agrément d’établissement de crédit lui donnant accès aux 31 pays de 
l’Espace Economique Européen.  
 
 
 

 
 
 



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 d’euros de capitaux propres, est présente dans 6 pays (France, 
Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Allemagne) 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 d’euros 
de prêts cumulés. 
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