Communiqué de presse
Paris, le 3 février 2021

Lionel PAQUIN rejoint le Conseil de Surveillance de Younited Credit et est
nommé Président de son Comité des Risques
Chief Executive Officer de Lyxor AM, il rejoint Younited Credit pour accompagner la Fintech
du Next40 en pleine croissance, en particulier dans la gestion et l’anticipation de ses risques.

Younited Credit, Fintech européenne de premier plan, annonce la nomination de son nouveau
Président du Comité des Risques, Lionel PAQUIN. Cette nomination a pris effet en janvier
2021.
Lionel PAQUIN est depuis 2013 Chief Executive Officer de Lyxor AM, filiale de gestion
d’actifs de Société Générale et 3ème émetteur européen d’ETF. Il a débuté sa carrière
professionnelle au Ministère de l’économie et des finances avant de rejoindre le secteur
bancaire en 2004. Il rejoint Younited Credit à un moment clef de son développement
stratégique, marqué par la forte croissance de son activité B2B. Sous la marque Younited
Business Solutions, lancée fin 2018, Younited propose sa plateforme paneuropéenne SaaS de
crédit et paiement à des banques, assureurs, opérateurs mobiles, e-commerçants souhaitant
lancer leur propre activité de financement.
« Nous sommes ravis que Lionel rejoigne notre aventure entrepreneuriale. Sa connaissance de
l’industrie financière, de la gestion des risques et sa large expérience à la tête d’un acteur
innovant de la gestion d’actifs européenne nous aideront à atteindre nos ambitions de
croissance et faire de Younited Credit un leader technologique d’envergure mondiale », déclare
Charles EGLY, co-fondateur et Président du Directoire de Younited.
« Je suis très honoré de rejoindre Younited Credit pour accompagner, aux côtés des autres
membres du conseil de surveillance, une formidable histoire de croissance et d’innovation
technologique. A l’heure où le marché européen du crédit et du paiement entre dans une
phase de consolidation, le segment B2B offre un très important potentiel de développement,
que la conjoncture récente n’a fait qu’amplifier. Avec les positions déjà conquises en Europe,
un dynamisme spectaculaire et surtout le talent tout à fait remarquable de ses dirigeantsfondateurs, Younited Credit est un des grands leaders de demain », commente Lionel PAQUIN,
Président du Comité des Risques de Younited Credit.
Lionel Paquin rejoint au Conseil de Surveillance de Younited : Gilles Grapinet (PDG de
Worldline-Ingénico), Frédéric Granotier (co-fondateur de Poweo, Lucibel et serial
entrepreneur), Arnaud Caudoux (Directeur Général Adjoint de Bpifrance), Yann-Hervé Du
Rusquec (Eurazeo), Thomas Serval (serial entrepreneur), Marc Brandsma (Adevinta –
Leboncoin), Karim Zinoun (Bpifrance Large Ventures) et Cyrille Roustang (AG2R La
Mondiale).

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 et de paiement, 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 186 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 2,2
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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