Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2020

Younited Credit cède un portefeuille de prêts de 50 M€ à La Banque Postale

Younited Credit annonce la cession d’un portefeuille de prêts de 50 M€ à La Banque Postale.
Le portefeuille, issu de la production nouvelle de Younited France, est composé de prêts à la
consommation, essentiellement destinés au financement des ménages et aux travaux de rénovation.
Pour Younited Credit, acteur reconnu du financement 100% en ligne et 100% digitalisé, cette opération
illustre le succès de la stratégie déployée depuis plusieurs années d’investir dans les technologies : la
pertinence des outils de scoring et de pricing, ainsi que la qualité d’octroi de crédits représentent des
facteurs essentiels aux yeux des investisseurs institutionnels.

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 :
banques, assureurs, fondations, caisses de retraites, etc.) de financer directement les crédits à la consommation des ménages
français, allemands, 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 350 collaborateurs à Paris, Rome, Barcelone et Munich – dont plus de 100
ingénieurs, développeurs et data scientists. Au 30 avril 2020, elle a financé plus de 1,7 milliard d’euros de prêts cumulés.
Younited Credit a été sélectionnée par le Gouvernement Français parmi les entreprises du Next40, qui regroupe les 40 scaleup 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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