Communiqué de presse

« Open-banking » : Younited Credit simplifie les demandes de crédits grâce à la
transmission automatisée des données bancaires
Paris, le 8 novembre 2018 – Younited Credit donne désormais la possibilité aux emprunteurs de connecter
automatiquement et de manière totalement sécurisée leurs comptes bancaires à sa plateforme, pour
accélérer et simplifier les demandes de prêt.
Cette rupture technologique est devenue possible grâce à la DSP2. En effet, la nouvelle Directive
européenne sur les Services de Paiements casse le monopole des banques sur les données bancaires de leurs
clients, en permettant à ceux qui en donnent leur accord de partager leur historique de comptes
directement avec des tiers.

Un accord de financement obtenu en quelques minutes
Concrètement, une fois le formulaire de demande de prêt Younited Credit complété sur ordinateur ou
mobile, le particulier accède à une page permettant de joindre ses justificatifs. Pour la transmission du
relevé de compte bancaire, il a deux possibilités : transmettre une copie de son dernier relevé bancaire, ou
saisir son identifiant et son code d’accès à son espace client bancaire.
Grâce à son partenaire technologique Linxo Group (via la société Oxlin, qui dispose de l’agrément auprès de
l’ACPR pour assurer l’accès sécurisé aux banques et synchroniser les comptes), les données bancaires sont
alors automatiquement transmises à Younited Credit, de façon sécurisée et en temps réel (illustrations en
fin de document).

Quels avantages pour les clients ? Gain de temps, rapidité et fluidité.
Le processus de transmission du relevé bancaire est simplifié : le particulier n’a plus à le télécharger sur son
espace client bancaire pour ensuite le télécharger sur l’espace Younited .
Par ailleurs, l’emprunteur n’a plus besoin de transmettre certains justificatifs (bulletins de salaire, RIB…), car
les informations de compte bancaire contiennent les données nécessaires.
Enfin, le client peut obtenir une réponse définitive à sa demande de financement en quelques heures voire
minutes. Pour les clients ne donnant pas accès à leur compte bancaire, Younited s’engage à donner une
réponse aux demandes en 24 heures ; un délai déjà largement inférieur aux 48 heures ou 72 heures
communément pratiquées par les établissements de crédits traditionnels.

Un taux d’adoption élevé et supérieur aux attentes initiales
Lancé début 2018 par Younited Credit en Espagne puis en France, ce service rencontre un franc succès
auprès de ses clients. Tandis qu’en France, 35% du total des clients financés par la plateforme chaque mois
utilisent ce nouveau service, 75% des clients l’utilisent en Espagne. Ces taux augmentent continuellement :
ils étaient respectivement de 8% en France et de 44% en Espagne en mai 2018.
« Nous avons été nous-mêmes surpris par l’adoption très rapide de ce nouveau service ; nous espérions
initialement des taux d’utilisation compris entre 10% et 15%. Un grand nombre de parcours utilisateurs
différents ont été testés sur cette période pour aboutir à des taux d’adhésion aussi élevés. » déclare Geoffroy
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Guigou, Directeur général et co-fondateur de Younited Credit. « La société espère dépasser prochainement
les 80% de taux d’adoption. »

Un changement de paradigme pour le secteur du crédit à la consommation
« Il s’agit du plus grand bouleversement pour l’industrie du crédit à la consommation depuis l’émergence du
crédit sur internet au tournant des années 2000. Depuis des décennies, les établissements de crédit à
distance sont pénalisés par rapport aux agences bancaires proposant du prêt à la consommation, car seules
ces dernières ont la visibilité sur les comptes bancaires d’un emprunteur, et peuvent donc vérifier ses revenus
et ses charges de façon fiable sur une longue période. C’est pour cette raison que les acteurs du crédit à
distance proposent des TAEG plus élevés que les agences bancaires, permettant d’absorber un risque
supplémentaire. Grâce à la DSP2, Younited Credit va pouvoir à terme proposer des TAEG aussi bas que ceux
des banques de détail, et donc très significativement inférieurs à ceux pratiqués par les établissements de
crédits à distance traditionnels » déclare Charles Egly, Président du Directoire et co-fondateur de Younited
Credit.
L’intérêt pour Younited Credit n’est pas uniquement dans la simplification de l’expérience utilisateur mais
aussi dans l’automatisation de l’analyse crédit. La société constate d’ailleurs une réduction du risque de
crédit, car les données récupérées sont celles du compte bancaire : elles sont fiables et vérifiées
(contrairement à des données déclaratives, ou a des justificatifs potentiellement falsifiables).
« L’intégration des données bancaires dans les modèles de score de Younited, leur exploitation dans
l’ensemble de la politique décisionnelle a été un travail complexe qui a mobilisé une partie importante des 80
ingénieurs et chercheurs de nos équipes technologiques. Les investissements que nous avons fait dans nos
infrastructures, à 100% dans le cloud depuis plusieurs années, ainsi que dans nos algorithmes de score
utilisant le machine learning, prennent tout leur sens aujourd’hui. » 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
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, espagnols et portuguais. La plateforme peut aussi recevoir des fonds du
public (dépôts à terme).
Les technologies conçues par Younited Credit sont proposées depuis début 2018 en marque blanche à des banques,
assureurs, opérateurs mobiles, e-commerçants qui souhaitent lancer leur propre activité de crédit.
Younited Credit a levé plus de 100 Millions € de capitaux propres, est présente dans 6 pays (France, Italie, Espagne,
Portugal, Autriche, Allemagne) couverts par ses 270 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone – dont 80 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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A propos de Linxo Group
Linxo Group regroupe les activités d’établissement de paiement agréé DSP2 de la société Oxlin, et les activités
d'assistant financier intelligent de la société Linxo.
Oxlin est l'établissement de paiement du groupe agréé par l’ACPR sous le numéro 16928A, et inscrite sur la liste des
établissements habilités à exercer leurs activités en France, telle que publiée sur le site Internet dédié de l’ACPR –
Banque de France : www.regafi.fr. Oxlin est agréée sur les services de Prestataire de Services d’Information sur les
Comptes (PSIC) et de Prestataire de Services d’Iniation de Paiement (PSIP) »
Linxo Group a notamment réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès du Crédit Mutuel Arkéa, du Crédit
Agricole et de la MAIF en juillet 2017. Au total, depuis son lancement, la société a levé 23,2 millions d’euros. Plébiscitée
lors des « European FinTech Awards 2016 » par le public qui l’a placé dans le Top 20 européen et N°1 français des
Fintech en activité, primée dans le Top 3 « Happy At Work 2017 » des start-ups où il fait bon travailler, Linxo Group
compte actuellement plus de 70 salariés. La start-up a bénéficié de l’incubateur Telecom Paris, fait partie de
l’écosystème Aix-Marseille French Tech et est un membre fondateur de l’association France Fintech.
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Copie d’écran #1

En fin de formulaire de demande de prêt, le client se voit proposer la connexion automatique et sécurisée à ses
comptes bancaires. Ce dispositif est en place aussi bien sur les sites PC que mobile de Younited Credit.

Copie d’écran #2

Le client sélectionne la banque où sont domiciliés ses revenus.
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Copie d’écran #3

Le client saisit ses identifiant et mot de passe d’accès à son espace client bancaire. Ces données ne sont pas conservées
par Younited Credit, elles sont traitées par le partenaire Oxlin agréé par l’ACPR.
Copie d’écran #4

En quelques secondes les données d’historique bancaire sont automatiquement transmises, de façon sécurisée, à
Younited Credit. Le client peut alors transmettre à Younited Credit les autres justificatifs requis (ex : pièce d’identité) et
la décision de crédit pourra être prise en quelques heures voire quelques minutes.
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