Communiqué de presse
Paris, le 6 juillet 2020

Lydia et Younited Credit lancent le « Petit Prêt
Express », un prêt à la consommation disponible
depuis l’application Lydia
Lydia, la scale-up aux 3,5 millions d’utilisateurs, renforce sa position de super-app des
services financiers du quotidien en nouant un partenariat avec Younited Credit. Bientôt, il
sera possible de souscrire un prêt à la consommation jusqu’à 3000 € en quelques clics
depuis l’application mobile, via un process ultra rapide et simplifié.

Lydia élargit sa palette de services financiers disponibles depuis l’application avec une offre
de crédit à la consommation pour des montants allant jusqu’à 3000 € et remboursable sur
une période de 36 mois maximum. L’offre « Petit Prêt Express » sera disponible dans le
courant de l’été 2020. Une réponse aux souhaits exprimés par les utilisateurs de Lydia de
pouvoir bénéficier de la simplicité de l’application pour financer des projets d’équipements,
de beaux voyages, voire l’achat de petits véhicules d’occasion.
Lydia s’est appuyée sur l’expertise de Younited Credit, la seule plateforme de prêt aux
particuliers agréée en Europe, et ses solutions technologiques de crédit développées par
Younited Business Solutions. Une alliance naturelle car les sociétés sont toutes deux
membres fondateurs de l’association France Fintech depuis sa création en 2015.

« Depuis fin 2018 nous proposons avec succès des petits prêts instantanés pour des
montants de quelques centaines d’euros, remboursables sur 3 mois, dont l’objectif
est clairement le dépannage. Cette nouvelle offre positionnée sur l’équipement
constitue donc une étape importante et évidente dans le développement de Lydia.
Elle nous permet de couvrir plus largement les besoins de nos utilisateurs, ce qui est
notre priorité. » - Cyril Chiche, co-fondateur et CEO de Lydia.
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« Notre offre de prêt est totalement intégrée à l’application Lydia, ce qui permet une
expérience de souscription exceptionnellement fluide. Notre avance technologique
sur l’automatisation des décisions de crédit permet de répondre pleinement aux
attentes d’instantanéité des utilisateurs de Lydia. Ce partenariat confirme la
croissance forte de notre activité Younited Business Solutions, qui permet à nos
partenaires de lancer en quelques semaines une activité de prêt (aussi bien aux
particuliers qu’aux petites entreprises), ou d’offrir à leurs propres clients un nouveau
moyen de paiement étalé. » - Geoffroy Guigou, co-fondateur et Directeur général de
Younited Credit.

Comment fonctionne le « Petit Prêt Express » ?
Avec le « Petit Prêt Express », les utilisateurs Lydia pourront emprunter de 500 € à 3000 €.
Le remboursement pourra s’étaler de 6 à 36 mois (contre 3 mois pour les prêts de 1000 €
maximum), et sans frais en cas de remboursement anticipé.
Comme tout emprunt, le « Petit Prêt Express » est un service payant, avec des frais
variables et des frais fixes, qui dépendent du montant emprunté. Toutes ces informations
sont communiquées lors de la souscription du crédit, en toute transparence. Il n’y a aucun
frais caché.
Une fois la demande finalisée depuis l’application mobile Lydia, l’utilisateur reçoit au plus
tard sous 24 heures une réponse définitive, positive ou négative. En cas de réponse
positive, pour tenir compte du délai légal de rétractation, l'argent est crédité sous 7 jours sur
le compte bancaire de son choix.
Dans tous les cas, l’argent peut être dépensé sans aucune condition, pour tout projet, qu’il
s’agisse d’un bien ou d’un service.
Visuels à télécharger ICI
A propos de Lydia
Basée à Paris, Lydia est une plate-forme mobile de services financiers en très forte
croissance, avec plus de 3,5 millions d’utilisateurs et une part de marché de plus de 25%
parmi les 18-30 ans français. « Je te fais un Lydia » est ainsi devenue une expression du
quotidien synonyme de « Je t’envoie de l’argent ». Lancée en 2013 par Antoine Porte et
Cyril Chiche, Lydia a levé plus de 60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels que
Tencent, XAnge, New Alpha, CNP Assurances, ODDO BHF et Groupe Duval.
Plus d’informations : https://www.lydia-app.com – Suivez-nous sur Twitter : @applydia
Média Kit : Media Kit Lydia
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'Établissement de crédit, son modèle innovant de refinancement permet à des
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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 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 scale-up françaises ayant le potentiel de devenir des leaders
mondiaux.
Plus d’informations : https://www.younited-credit.com – Suivez-nous sur Twitter : @younited
Contacts Presse
Lydia presse@lydia-app.com
Younited Credit
Rumeur Publique
Hugues Morette – younitedcredit@rumeurpublique.fr - 06.84.51.41.59
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