
Coronavirus : un crédit à taux zéro pour
aider les professionnels en première ligne
INFO JDD - Pour accompagner le personnel soignant et les forces de l'ordre durant la période de
confinement,  Younited  Credit  propose un crédit à taux zéro. Les initiatives ne manquent pas
de fleurir pour faciliter la vie des professionnels, notamment du personnel soignant, qui luttent
contre le coronavirus. Mise à disposition de logements, offres de transports gratuits, livraison de
plats… La dernière en date provient de  Younited  Credit . La fintech française, spécialisée dans
le crédit à la consommation, propose d'accorder aux professions médicales, pompiers, militaires et
policiers un prêt à la consommation à taux zéro d'un montant compris entre 1.000 et 3.000 euros à
partir du vendredi 10 avril.

Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne spéciale coronavirus

Une offre disponible dans cinq pays européens

Charles Egly, co-fondateur et Président du directoire de  Younited  Credit  explique la démarche
de son entreprise : "Pour ceux qui travaillent depuis chez eux, comme moi, garder ses enfants
n'est pas vraiment un souci, dit-il. Mais, les personnes travaillant à l'hôpital, n'ont pas toujours de
solution gratuite ni la trésorerie suffisante pour payer quelqu'un. C'est pour ce type de besoin
qu'on propose un crédit à taux zéro."

L'opération, financée sur les fonds propres de l'entreprise à hauteur de 5 millions d'euros, sera
disponible jusqu'à épuisement de cette enveloppe. Elle sera proposée en France, mais également
au Portugal, en Espagne, en Italie et en Allemagne, dernier pays où la fintech vient de s'implanter.
Habituée à de fortes croissantes depuis sa création, la société constate une baisse de son activité
de 30 à 40% dans l'ensemble des régions où elle est présente. Des chiffres qui ne l'empêchent de
contribuer, à sa hauteur, à l'effort collectif et d'espérer malgré tout une légère croissance à la fin
de l'année.
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