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Lydia se lance dans

le «crédit conso »
avec Younited

PAIEMENT

L’application spécia-
lisée dans les vire-
ments entre parti-
culiers élargit sa
gamme de services
avec des prêts allant
jusqu’à 3.000 euros.

Elle s’appuie sur la

plateforme de crédit
de la fintech Youni-
ted, qui poursuit
sa diversification.

Romain Gueugneau

@romaingueugneau

C’est un partenariat inédit

entre deux stars de la fintech

française. Lydia annonce ce

lundi le lancement d’une nou-

velle offre de crédit à la consom-

mation, en s’appuyant sur

l’expertise de Younited Credit,

la plateforme spécialisée dans

les prêts aux particuliers.

L’offre, baptisée « Petit Prêt

Express », permet aux utilisa-

teurs de l’application Lydia

d’emprunter entre 500 et

3.000 euros, avec un rembour-

sement qui peut s’étaler de 6 à

36 mois.

Le service, disponible cet été,

sera « significativement moins

cher » que celui appliqué par les

banques traditionnelles et les

spécialistes du « crédit conso »,

promet Cyril Chiche, le cofon-

dateur et directeur général de

Lydia. « L’automatisation des

procédés d’octroi de crédit et nos

expertises technologiques res-

pectives, notamment dans

l’exploitation de la data, nous

permettent d’être très compéti-

tifs », dit-il.

Lydia, qui a conquis 3,5 mil-

lions d’utilisateurs, élargit

ainsi sa palette de services

financiers. L’application, qui a

bâti son succès sur les vire-

ments entre particuliers et a

récemment accueilli le chinois

Tencent à son capital, propose

déjà depuis 2018 un service de

« prêt instantané » p o ur

emprunter jusqu’à 1.000 euros,

remboursables en trois mois

maximum. L’offre, montée

avec Banque Casino, va conti-

nuer à exister. « Les deux offres

seront complémentaires »,

affirme Cyril Chiche.

Parmi ses clients : N26,

Fortuneo, Free...

Ce partenariat accentue aussi la

diversification de Younited Cre-

dit. La plateforme de distribu-

tion de prêts à la consomma-

tion en ligne a lancé il y a dix-

huit mois une nouvelle activité

de crédit en marque blanche

pour d’autres acteurs.

N26, Fortuneo, mais aussi

Free font partie de ses clients. Sa

solution technologique a égale-

ment été retenue par bpifrance

pour l’octroi de prêts aux TPE.

L’activité pesait déjà 15 % du

chiffre d’affaires en 2019. Elle

pourrait en représenter « 30 à

40 % dès l’an prochain », selon

Geoffroy Guigou, le cofonda-

teur et directeur général.
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La fintech, présente dans six

pays, tire encore l’essentiel de

ses revenus avec la distribution

de crédits conso en ligne. Soute-

nue par Eurazeo, Crédit Mutuel

Arkéa ou encore Ag2r, la société

a octroyé depuis sa création fin

2011près de 2 milliards d’euros
de crédits, qu’elle refinance

auprès de divers investisseurs.

La Banque Postale vient de lui

acheter un portefeuille de prêts

de 50 millions d’euros. n

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 28;29

SURFACE : 16 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Finance et  marches

DIFFUSION : 129052

JOURNALISTE : Romain Gueugneau

6 juillet 2020 - N°23234


