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Communiqué de presse 
 

Paris, le 26 janvier 2021 

 

Le Groupe LDLC s’associe à Younited Business Solutions pour 

mettre en place une plateforme de « Buy Now Pay Later » et de 

reprise de produits Apple 
 

Younited Business Solutions, en tant que partenaire de financement, permet au Groupe LDLC, acteur 
majeur du e-commerce, de proposer à ses clients des solutions de financement et de reprise de 

produits Apple.  

Younited Business Solutions annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec le Groupe LDLC. 
Cette collaboration permet au Groupe LDLC de proposer à ses clients, via un parcours 100% digital et 
entièrement automatisé, de financer leurs achats de produits Apple avec un crédit amortissable, 
procéder à la reprise de leurs appareils actuels et de souscrire à une option de reprise future de leurs 
achats.  

Younited propose une plateforme complète pour le financement et la gestion des offres de reprise de 
produits Apple, disponible en ligne et en boutique. Elle combine plusieurs fonctionnalités visant à 
proposer des solutions d’acquisition flexibles et adaptées à chaque client, tout en leur permettant de 
donner une seconde vie à leurs appareils. Un client peut ainsi en quelques minutes, lors d’un achat 
d’un produit Apple sur le site LDLC, réduire le montant d’achat via la reprise d’un appareil en sa 
possession, étaler le coût d’achat de son panier dans le temps via un crédit amortissable, et enfin 
disposer d’une option pour retourner son bien après quelques années, permettant le cas échéant de 
mettre fin à son crédit et d’acquérir un appareil plus récent.  

« Notre partenariat avec LDLC confirme la pertinence de notre solution Buy Now Pay Later. Ce nouveau 
mode de paiement, qui permet d’étaler l’achat d’un produit sur une longue durée (12, 24, 36 mois) est 
parfaitement adapté aux e-marchands, prestataires de services de paiement et marketplaces dont les 
paniers d’achat se chiffrent en centaines d’euros. Younited, par sa présence dans 5 pays couvrant 265 
millions de consommateurs européens, permet à ces acteurs d’augmenter significativement leur panier 
moyen et leur taux de conversion » confie Geoffroy Guigou, co-fondateur et Directeur Général de 
Younited. 

« Le choix de collaborer avec Younited s’inscrit dans notre stratégie visant à consolider notre position 
sur le high-tech on-line en nous appuyant sur des solutions innovantes, en phase avec les besoins de 
nos clients » déclare Olivier de la Clergerie, directeur général du Groupe LDLC. 

Cette plateforme, désormais accessible aux clients de www.ldlc.com, est en place dans le réseau de 
distribution physique OLYS (certifié Apple Premium Reseller), membre du Groupe LDLC, depuis la fin 
d’année 2020. 



 2 

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, allemands, 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 proposer ainsi un accès au crédit à leurs clients. Les 
technologies Younited Credit se retrouvent 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 notamment 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 5 pays (France, Italie, 
Espagne, Portugal, 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 
plus 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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