Communiqué de presse

Paris, le 5 novembre 2020

Microsoft s’associe à Younited pour lancer le programme
Xbox All Access en Europe
Younited Business Solutions, en tant que partenaire de financement privilégié, va permettre à
Microsoft et à un réseau qualifié de revendeurs, de proposer à ses clients, une solution de crédit à la
consommation étalée sur 24 mois pour l’achat de la nouvelle génération de console Xbox.

Younited Business Solutions annonce aujourd’hui la signature d’un accord stratégique avec Microsoft.
Cette collaboration permet d’intégrer au programme Xbox All Access, une offre innovante et digitale
de crédit disponible auprès d’une sélection de distributeurs dans plusieurs pays d’Europe, grâce à
l’agrément d’établissement de crédit de Younited.
« Le choix de Microsoft vient légitimer le caractère innovant des solutions de crédit développées par
Younited. Nous sommes fiers de pouvoir proposer notre savoir-faire pour un projet Device-as-a-Service
d’envergure, porté par un leader technologique et mondial. Par ce partenariat, Younited confirme
également sa transformation, initiée en 2018, en une plateforme européenne SaaS de crédit de premier
plan aux ambitions mondiales. », confie Geoffroy Guigou, co-fondateur et Directeur Général de
Younited Credit.
En tant que partenaire de financement privilégié, Younited a développé une solution de paiement
digitale, à haute valeur technologique et à l’échelle européenne, qui puisse également répondre aux
besoins et aux attentes d'une cible jeune.
Grâce au programme Xbox All Access, les clients peuvent profiter d’une console nouvelle génération
(Xbox Series X ou Series S) et d’un abonnement de 24 mois à Xbox Game Pass Ultimate, au moyen d’un
crédit échelonné sur 24 mois, sans apport initial et avec un financement à 0%.
Le Xbox Game Pass Ultimate donne accès aux fans à un catalogue de plus de 100 jeux haut de gamme,
aux nouveaux titres des Xbox Game Studios le jour de leur sortie et au multijoueur en ligne.
Younited lancera Xbox All Access avec un premier partenaire distributeur en France à l’occasion de la
sortie mondiale des nouvelles Xbox, prévue le 10 novembre prochain. D’autres lancements sont
programmés dans plusieurs pays d’Europe en 2021.
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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
500 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 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 un
grand nombre d’acteurs (banques, assureurs, opérateurs mobiles, e-commerçants) qui peuvent accéder via des
API à sa plateforme de crédit, sur un mode SaaS, et lancer leur propre activité de crédit. On la retrouve ainsi dans
l’Application de la néo-banque N26, mais aussi chez la banque en ligne Fortuneo, ou encore sur le site de IliadFree comme moyen de paiement de la Freebox Devialet. La plateforme 100% cloud permet de tirer parti des
données open banking accessibles depuis l’entrée en vigueur de la directive DSP2.
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. A date Younited a octroyé plus de 400 000 crédits,
pour près de 2 milliards d’euros de financement 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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