
La banque en ligne Fortuneo se lance dans le
crédit à la consommation
Où s'arrêteront les banques en ligne ? Après les assurances-vie, la bourse en ligne, les cartes
bancaires gratuites, le crédit immobilier, les voilà qui s'attaquent à un produit bancaire phare : le
crédit à la consommation. Les particuliers utilisent ces prêts pour financer tous leurs projets
personnels : l'achat d'une voiture (neuve ou d'occasion), des travaux dans la maison, un voyage ou
même un mariage… Même s'il est moins développé que dans d'autres pays, ce marché en
croissance régulière depuis plusieurs années en France. Fortuneo a signé un partenariat avec la
fintech Younited pour proposer sa propre offre de prêt personnel. " Cela entre dans notre volonté
d'avoir une offre bancaire complète, car de plus en plus de clients choisissent Fortuneo comme
banque principale ", détaille Grégory Guermonprez, le directeur de la banque en ligne. D'autres
banques en ligne (comme Boursorama ou ING) proposent aussi des prêts personnels, mais
Fortuneo a choisi de s'associer avec la fintech française Younited plutôt qu'avec une banque
classique pour proposer ce service à ses 800 000 clients. " La plate-forme Younited est
actuellement la plus avancée techniquement et permet un traitement entièrement en ligne. Et c'est
dans notre ADN de travailler avec des fintechs ", explique Grégory Guermonprez.

Un processus rapide et une réponse immédiate
Cette nouvelle offre permettra d'emprunter entre 1 000 et 50 000 euros sur une durée allant de 6
mois jusqu'à 7 ans, en fonction des capacités de l'emprunteur. Après avoir rempli un questionnaire
en ligne, le client obtiendra une réponse de principe immédiate, puis la confirmation et surtout un
déblocage des fonds en moins de 24 heures. Un délai record par rapport aux acteurs classiques du
prêt personnel, qui mettent souvent plusieurs jours voire plusieurs semaines à délivrer les
financements.

Pour plus de transparence, le taux proposé est affiché directement sur le site. Et autre avantage,
les clients Fortuneo profiteront, en plus d'un environnement de taux actuellement très bas (à partir
de 0,1%), de frais de dossier réduits et de l'absence de pénalités en cas de remboursement
anticipé. Une nouvelle forme de concurrence pour les banques déjà particulièrement secouées par
la dynamique des banques en ligne. De quoi donner envie aux Français de craquer pour les projets
qu'ils ont imaginés pendant les longues semaines de confinement ? 
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