
  
 

Communiqué de presse 

Paris, le 27 avril 2020 

  

Covid-19 - Younited Business Solutions se mobilise aux côtés de 

Bpifrance et lance la plateforme digitale « Prêt Rebond » pour 

soutenir les TPE et PME françaises 
  

 
Dans le cadre du plan de soutien à l’économie lié au Covid-19, Younited Business Solutions s’associe 
à Bpifrance pour lancer et opérer une plateforme digitale dédiée au dispositif « Prêt Rebond » mis 
en place grâce au soutien des Régions afin de permettre aux TPE et PME de renforcer leur trésorerie 
en moins de 7 jours, via une démarche 100% en ligne. Depuis le 23 avril 2020, ce dispositif est 
accessible, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les entreprises du territoire 
http://pretregion.auvergnerhonealpes.fr et pourra être étendu aux Régions qui le souhaitent. Pour 
mettre en place ce dispositif, Bpifrance et Younited Credit, Fintech du “Next 40”, ont co-construit 
une plateforme technologique, opérationnelle et financière « front-to-back ». 
  

Pour renforcer son dispositif de soutien aux TPE et PME déployé avec les Régions, Bpifrance a pris la 
décision de lancer une version digitale du « Prêt Rebond », permettant ainsi une démarche 100% en 
ligne pour les entreprises.  
 

Dans le cadre de ce partenariat, Younited Business Solutions assure la gestion de la contractualisation 

du prêt (via une signature 100% digitale), une partie des contrôles opérationnels anti-fraude, la gestion 

intégrale de la relation client avec les entreprises emprunteuses, l’intégralité des flux financiers  

(mise à disposition des fonds, prélèvements, gestion des échéanciers, recouvrement).  

 

Geoffroy Guigou, co-fondateur & Directeur général de Younited, déclare : « Nous sommes 

incroyablement fiers d’avoir été sollicités par Bpifrance sur ce projet essentiel pour soutenir les 

entreprises face aux conséquences économiques liés au Covid-19. C’est une première pour notre 

activité de partenariat, sous la marque Younited Business Solutions, de réaliser un projet d’une telle 

ampleur dans le domaine du financement des entreprises. » 

  

Les TPE et PME de tous secteurs d’activité (restaurateurs, commerçants, artisans, petites et moyennes 

entreprises industrielles ou de service) peuvent ainsi souscrire facilement à un prêt de 10 000€ à  

50 000€ au taux de 0% sans frais de dossier, remboursable sur une durée de sept ans (dont deux ans 

de différé en capital). Ce prêt de trésorerie, cumulable avec le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) distribué 

par les banques, n’exige aucune sureté ni aucune garantie personnelle du dirigeant. Il permet ainsi de 

faire face à l’arrêt des activités, aux annulations et décalages de commandes, à l’allongement des 

http://pretregion.auvergnerhonealpes.fr/


délais de paiement. Il contribue à soulager la trésorerie de ces entreprises essentielles pour les tissus 

économiques locaux, directement impactés par le crise sanitaire actuelle.  

  

Ce projet d’envergure a été mené dans un délai record de 3 semaines, et a mobilisé plus de 40 

personnes sur les 340 collaborateurs de Younited, aux côtés de l’équipe Bpifrance, pilote du projet. 

Des partenaires historiques de Younited ont également participé  à ce projet d’intérêt public, dont 

Microsoft Azure (Cloud), Universign (signature électronique), Linklaters (conseil juridique pour la 

structuration du schéma de refinancement). 

   

« Ce partenariat démontre le succès des offres « Credit-as-a-Service » et « Credit-as-a-Payment » de 

Younited Business Solutions. Historiquement spécialisés dans le financement des particuliers,  nous 

entrons  de plain-pied dans le domaine du financement des entreprises », conclut Geoffroy Guigou. 

 

Arnaud Caudoux, Directeur général adjoint de Bpifrance complète, « Younited est maintenant un 
partenaire de longue date de Bpifrance, la qualité de leur technologie, leur réactivité et leur 
implication, ainsi que la très bonne collaboration entre nos équipes qui se connaissent bien, ont permis 
de mettre sur pied très rapidement cette solution qui permet aux Régions de France d’intervenir 
localement, de manière ciblée et complémentaire aux prêts garantis par l’Etat. » 
   
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 par Younited Business Solutions 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 31 décembre 2019, elle a financé plus 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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https://www.younited-credit.com/presse/ 

 

A propos de Bpifrance  
Bpifrance finance les entreprises, à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie et fonds propres. Bpifrance 
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une 
large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des 
PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations 
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à 
leurs défis. 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – https ://presse.bpifrance.fr/ 
Suiviez-vous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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