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Younited Credit étend son activité au B2B 
et passe le cap du milliard d’euros de crédits financés  

 
• Son offre « Credit-as-a-service » a fait ses preuves : Younited Credit a signé plusieurs 

partenariats technologiques avec des acteurs européens de premier plan. 
 

• Cette offre permet à Younited Credit de passer, en un temps inégalé en Europe, le cap du 
milliard d’euros de crédits financés. 

 
 
 
Younited Credit ajoute une nouvelle corde à son arc 
 
 « Dans la vision de Younited Credit, les entreprises s’acheminent vers une économie de plus en plus 
plateformisée. Simplicité, confiance et transparence sont les mots d’ordre de cette nouvelle économie 
incarnée par les partenariats technologiques en marque blanche. » déclare Geoffroy Guigou, co-
fondateur et Directeur Général.  
 
A travers sa nouvelle offre de Credit-as-a-service, Younited Credit permet à des acteurs bancaires 
traditionnels, mais également des acteurs non-bancaires (assureurs, opérateurs de téléphonie 
mobile, sites marchands et prestataires de services de paiement pour l’e-commerce), de lancer une 
activité de crédit à la consommation. 
 
Ces partenaires n’ont pas besoin d’obtenir un agrément bancaire, ni de développer des systèmes 
d’information de crédit : Younited Credit leur met à disposition ses technologies propriétaires, 
conçues par son équipe de 90 ingénieurs, qui sont 100% accessibles via des API. 
 
Ce modèle flexible séduit de nombreux acteurs européens de premier plan, comme récemment 
BPIfrance pour une offre de crédit aux TPE sur Internet, la banque mobile allemande N26, le leader 
de l’assurance automobile sur Internet en Italie Admiral-ConTe, ou encore l’opérateur Internet Iliad-
Free. Depuis décembre 2018, ce dernier propose à ses 20 millions de clients français d’acheter une 
Box grâce à un paiement fractionné sur 48 mois développé par Younited Credit.  
 
 
Le cap du milliard d’euros de crédits financés atteint : temps record en Europe  

Depuis son lancement commercial début 2012, Younited Credit a financé 1 milliard d’Euros de crédits 
aux ménages européens. 
 
La croissance de la plateforme s’accélère : il lui avait fallu près de 5 ans et demi pour atteindre le cap 
des 500 millions d’Euros de crédits financés, annoncé au deuxième trimestre 2017. Un an et demi 
plus tard, au dernier trimestre 2018, Younited Credit a franchi le Milliard d’euros de crédits financés 
depuis son lancement. 
 
« Younited Credit est la première plateforme de prêts aux particuliers à franchir aussi rapidement ce 
cap. Si Zopa, plateforme britannique lancée en 2005, avait mis plus de 10 ans à le faire; Auxmoney, le 
leader allemand, lancé en 2007, y est parvenu en 2018. Détenant son propre agrément 
d’Etablissement de Crédit, Younited Credit est la seule plateforme à avoir une activité 
paneuropéenne, avec une présence dans 6 pays et déjà 40% des volumes réalisés hors de France » 
déclare Charles Egly, co-fondateur et Président du Directoire. 
 
 



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 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 110 Millions € de capitaux propres, est présente dans 6 pays (France, Italie, 
Espagne, Portugal, Autriche, Allemagne) couverts par ses 300 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone – dont 
90 ingénieurs, développeurs et data scientists. A fin 2018, elle a financé plus de 1 Milliard€ de prêts cumulés. 
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