
     Communiqué de presse    
 

Paris, le 21 novembre 2019 
 

 

 
Admiral Group, Suravenir et Matmut deviennent prêteurs sur Younited Credit 

pour financer les ménages français et italiens  
 
 
Younited Credit annonce que 3 nouveaux assureurs européens rejoignent le groupe des investisseurs 
institutionnels qui déploient des liquidités sur sa plateforme. 
 
Admiral Group (leader de l’assurance automobile au Royaume-Uni), Suravenir (groupe Arkéa) et 
Matmut déploient ainsi des liquidités sur les fonds FCT Younited France ou FCT Younited Italy pour 
financer les crédits à la consommation de ménages français et italiens. 
 
Ce placement est intéressant pour les assureurs puisqu’il bénéficie d’un traitement favorable sous 
Solvency II : ils s’exposent à une classe d’actif peu corrélée aux marchés financiers, et supportant les 
ménages européens. 
 
Cette annonce intervient quelques mois après la première opération de titrisation publique de 
Younited Credit, d’un montant de 156 millions d’euros, réalisée sur Euronext Paris avec une tranche 
« senior », notée AAA (sf) par Standard & Poor’s et Aaa (sf) par Moody’s. La plateforme poursuit ainsi 
sa stratégie de diversification de ses sources de financement. 
 
La plateforme, qui a originé près de 1,4 milliard d’euros depuis son lancement début 2012, et dont 
les encours dépassent 700 millions d’euros, dispose d’une gamme de fonds (fonds ouverts et fonds 
dédiés) permettant de financer des crédits à la consommation de ménages européens pour des 
rendements nets de défauts compris entre 2,5 % et 3,5 % par an. 
 
Geraint Jones, Chief Financial Officer de Admiral Group, déclare : « Dans le contexte actuel de taux 
négatifs, notre investissement dans le Fonds Commun de Titrisation ‘Younited Italie’, qui finance les 
crédits à la consommation aux ménages italiens, est une opportunité unique de diversifier notre 
allocation d’actifs en nous tournant vers une classe d’actifs rémunératrice (plus de 3 %, soit plus de 
350 points de base au-dessus de l’Euribor 1 mois) et bénéficiant d’un traitement prudentiel sous 
Solvency II avantageux ».  
 
Gérald Chauveau, Responsable des investissements de Matmut, ajoute : « Avec un taux directeur 
récemment abaissé de -0.40 % à -0.50 % et des dettes souveraines qui offrent des rendements 
négatifs, la nouvelle classe d’actifs proposée par Younited Crédit – le crédit à la consommation aux 
ménages – représente une alternative attractive tant en termes de rendements (rémunération 
historique supérieure à 2,5 % par an) que de traitement prudentiels ». 
 
Thomas Guyot, Directeur technique et financier de Suravenir conclut : « Dans le contexte de taux 
historiquement bas que nous connaissons, notre investissement dans un des Fonds Commun de 
Titrisation de Younited, qui distribue un coupon régulier, offre un couple ‘rendement sur SCR’ attractif 
en Solvabilité II avec un produit faiblement corrélé aux marchés, ancré dans l’économie réelle – le 
crédit à la consommation aux ménages – et qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie 
d’investissement en tant qu’assureur ». 
 
 



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 100 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 165 millions d’euros de capitaux propres, est présente dans 6 pays (France, Italie, Espagne, 
Portugal, Autriche, Allemagne) couverts par ses 325 collaborateurs à Paris, Rome, Barcelone et Munich – dont plus de 90 ingénieurs, 
développeurs et data scientists. Au 30 septembre 2019, elle a financé plus de 1,4 milliard d’euros de prêts cumulés. 
Younited Credit a été sélectionnée par le Gouvernement Français parmi les entreprises du Next40, qui regroupe les 40 scale-up françaises 
ayant le potentiel de devenir des leaders mondiaux. 
Plus d’informations : https://www.younited-credit.com  – Suivez-nous sur Twitter : @younited 
 
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/
https://www.younited-credit.com/presse/

