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Noël : Younited Credit lance une offre inédite : 
« Le crédit à 1 € » 

 
 

Paris, le 21 Décembre 2018 – Younited Credit, plateforme européenne de crédit aux particuliers, 

présente le premier crédit non affecté à taux fixe et amortissable qui ne coûte qu’un euro. En effet, 

pour Noël, la Fintech propose aux ménages français, la possibilité de souscrire un prêt personnel de 

1000 euros sur une période de 6 mois au coût symbolique d’un euro (remboursement de 1 001 € 

pour un prêt de 1 000 €)*.  

Inédite en son genre, cette opération s’effectuera sur le principe de « premier arrivé, premier 

servi » : seuls les 1000 premiers emprunteurs pourront en bénéficier pour réaliser leurs projets. La 

demande, 100% en ligne, devra être réalisée sur le site de Younited Credit entre les 24 et 31 

Décembre 2018.  

 
« Cette opération est une première en France ! Proposer un crédit à taux fixe et ammortissable qui ne 
coûte qu’un euro s’inscrit dans notre volonté de sans cesse réinventer le marché du crédit, en 
proposant toujours à nos clients des offres simples et transparentes, sans frais ni clauses cachés. » 
déclare Jean Lecomte, CEO France de Younited Credit 
 
Pour découvrir l’offre, cliquez-ici (offre disponible à partir du 24 décembre 2018). 
 
 
* Exemple de prêt personnel pour un montant total de 1 000€ remboursable en 6 mensualités de 166,83€ (hors assurance 
facultative). Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0,34% (hors assurance facultative). Taux débiteur fixe de 0,34%. 
Aucun Frais de Service. Coût total de l’emprunt : 0,98€. Montant total dû par l’emprunteur : 1000,98€. 

 

http://yoc.younited-credit.com/dynclick/pret-dunion/?esc-publisher=RP&esc-name=RP-credit-1-euro&esc-location=1x1&esc-creative=clearpix&esc-creativetype=1x1&eseg-name=&eseg-item=&eurl=https%3A%2F%2Fwww.younited-credit.com%2Flandingpage%2Fcredit-1-euro


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 portugais. 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. 

 
Espace presse 
https://www.younited-credit.com/presse/  
 

 
Contacts presse  
Agence Rumeur Publique 
Hélène Cazalières – 01 55 74 52 40 – helene.cazalieres@rumeurpublique.fr  

Pauline Heinrich – 01 80 89 70 48 – pauline.heinrich@rumeurpublique.fr   
 

https://www.younited-credit.com/presse/
mailto:helene.cazalieres@rumeurpublique.fr
mailto:pauline.heinrich@rumeurpublique.fr

