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     Communiqué de presse  
 

Paris, le 14 avril 2020 

 
 
 

Covid-19 : Younited Credit soutient les professionnels, en première ligne dans 
la lutte contre la pandémie, avec un crédit au taux symbolique de 0,01%1  

 
 

Younited Credit propose un crédit au taux symbolique de 0,01% à celles et ceux qui exercent 
un métier en lien direct avec la lutte contre la propagation de la pandémie. La Fintech met à 
disposition une enveloppe de 5 millions d’euros pour financer cette action dans les 5 pays où 

elle opère. 
 
En réponse à la gravité de l’épidémie de Covid-19, Younited Credit, la première plateforme de crédits 
aux particuliers en Europe continentale2, annonce une action de solidarité à destination des personnes 
exerçant actuellement un métier en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Elle leur propose 
de bénéficier de prêts à la consommation à des conditions spécifiques sur une période déterminée. 
Dès mardi 14 avril, et dans 5 pays européens (France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne), la Fintech 
leur ouvre des prêts à la consommation avec un taux symbolique de 0,01%. Ces prêts sont valables 
pour des montants d’emprunt compris entre 1 000 et 3 000 euros, pour des durées allant de 12 à 24 
mois. 
 
Cette offre cible plus précisément les personnes engagées dans la lutte et affiliées à des services de 
l’Etat (aide-soignant(e) hospitalier, infirmier(ère) et profession paramédicale, infirmi(ère) et cadre 
moyen du secteur médical, profession libérale médicale et paramédicale, militaire - gendarme - policier 
- pompier, etc.).  
 
L’enveloppe de fonctionnement attribuée au financement de cette opération spéciale s’élève  
à 5 millions d’euros. 
 
L’opération initialement prévue jusqu’au 15 mai 2020 sera prolongée jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe de fonctionnement. 
 
« De nombreux pays européens sont confinés, et l’économie mondiale se fige. Mais une partie de la 
population européenne continue à rendre des services indispensables aux personnes en ces temps 
d’épidémie et à s’exposer au Covid-19. Younited Credit souhaite aider ces héros du quotidien à passer 
ce cap imprévu et à préparer la reprise. C’est essentiel pour beaucoup d’entre eux de continuer à 
regarder le futur de façon sereine et positive. », commente Charles Egly, co-fondateur et Président du 
Directoire de Younited Credit. 
  
Pour découvrir l’offre, cliquez-ici (offre disponible à partir du 14 Avril 2020). 

 
1 TAEG : 0,01% générant un coût total du crédit compris entre 0,08€ et 0,24€ en fonction de la maturité et du montant 

choisis. 

2 En montant de fonds levés et en nombre de pays lancés. 

https://www.younited-credit.com/landingpage/heros-contre-le-covid19/?BusinessProviderCode=covidheroes
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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 et Prestataire de Services d’Investissement sous le 
numéro 16488, son modèle innovant de refinancement permet à des investisseurs professionnels (particuliers et 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 par ailleurs 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 et est présente 
dans six 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 31 décembre 2019, elle a financé près de 1,6 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 
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