
 

 

Paris, le 3 décembre 2020 

 

L’olivier Assurance choisit Younited Credit pour diversifier  
son offre sur le marché français  

 

 

L’olivier Assurance, filiale du Groupe Admiral, s’appuie sur l’expertise technologique 

de Younited Credit pour proposer une solution de crédit innovante à ses clients.  

 

 

L’olivier Assurance, assureur digital spécialisé dans les produits d’assurance auto et 

habitation, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec la fintech 

européenne Younited Credit. S’inscrivant pleinement dans les ambitions du Groupe, il permet 

à L’olivier Assurance d’ajouter le prêt à la consommation à son panel d'offres. L’olivier s'appuie 

sur l’expertise de Younited Credit, la seule plateforme de prêt aux particuliers agréée en 

Europe, pour proposer des solutions de crédits directement sur www.lolivier.fr. 

 

« Depuis son lancement en 2011, L’olivier Assurance cherche à disrupter le secteur 

traditionnel des assurances, en développant des services innovants grâce à une offre 100% 

digitale, des prix compétitifs, une expérience client de grande qualité et un réseau de solides 

partenaires. Le partenariat avec Younited Credit s’inscrit dans cette démarche pour proposer 

une offre compétitive à nos clients et les accompagner dans tous les moments de leur vie. ”, 

déclare Pascal Gonzalvez, CEO de L’olivier Assurance.  

 

Ce rapprochement vient renforcer le lien historique entre le Groupe Admiral et Younited Credit. 

En 2018, un premier partenariat était signé avec Conte, assureur en ligne et filiale italienne 

du Groupe Admiral. Puis l’année suivante, le Groupe avait décidé d’investir dans le Fonds 

Commun de Titrisation Younited Italie.  

 
« A l’instar du groupe Admiral, partenaire historique de Younited, L’olivier Assurance est un 

acteur reconnu sur le marché pour sa qualité de service. Ce nouveau partenariat représente 

une grande marque de confiance pour les équipes de Younited en France, qui font de 

l’innovation leur priorité. », rajoute Jean Lecomte, CEO France de Younited Credit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lolivier.fr/
http://www.lolivier.fr/


A propos de L’olivier Assurance 
Créée en 2011, L'olivier Assurance est une marque d'assurance 100% digitale qui entend bien faire mentir 
l’adage selon lequel "assurance en ligne" est synonyme de "faible qualité". L'entreprise propose des assurances 
à des prix compétitifs, un service client de qualité et des offres adaptées aux différents profils de ses 
conducteurs, sans superflu. L’olivier Assurance fait partie du groupe Admiral, leader sur le marché européen des 
assurances en ligne. Le groupe fait partie du FTSE 100 et compte plus de 6 millions d'assurés dans le monde. 
Plus d’informations : https://www.lolivier.fr  

 
 
 
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, portugais et allemands. 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 Iliad-
Free 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 
 
Espace presse 
https://www.younited-credit.com/presse/  
 
Contacts presse 
Agence Rumeur Publique 
Hugues Morette – 06 84 51 41 59 - hugues@rumeurpublique.fr 
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