COMMUNIQUE DE PRESSE
Fortuneo lance une solution de prêt personnel
en partenariat avec Younited Credit
Paris, le 10 juin – Nouvelle étape pour Fortuneo. La banque mobile de référence étend sa
large gamme de produits bancaires à une solution de prêt personnel. En partenariat avec
Younited Credit, Fortuneo permettra dès le 10 juin à ses clients de financer leurs projets
personnels tels que l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, des travaux ou l’amélioration
de l’habitat, un mariage, un voyage, etc. grâce à une offre exclusive, un parcours 100% en
ligne, des taux attractifs, des frais de dossier réduits et une réponse définitive en 24 heures
ouvrées .
(1)

Fortuneo accompagne les Français dans leurs projets de vie
Le marché du crédit à la consommation est en croissance depuis plus de 5 ans avec une
progression de +5,8% en 2019(1). Cette solution de financement immédiate, simple et
personnalisable répond aux besoins des clients Fortuneo qui sont plus d’un quart à
souhaiter pouvoir souscrire un prêt personnel auprès de la banque mobile (2) pour financer
leurs projets personnels.
Fortuneo proposera dès le 10 juin 2020, avec des conditions préférentielles, la solution 100%
en ligne de Younited Credit, soit une offre de prêt personnel à taux fixe et à mensualités
constantes pour une durée comprise entre 6 et 84 mois et des montants de financement
compris entre 1 000 € et 50 000 €. Le parcours de souscription, simple et rapide, permet
d’obtenir une réponse de principe immédiate, avec une réponse définitive en 24 heures
ouvrées(3), et de signer le contrat directement en ligne.
« Suite au succès du lancement du crédit immobilier en 2017, puis d’une nouvelle offre
bancaire en temps réel accessible à tous en 2019, le lancement du prêt personnel est une
nouvelle étape pour répondre aux besoins essentiels de nos clients. Nous proposons ainsi
une gamme complète de produits 100% en ligne. Ce partenariat avec le leader online du
crédit à la consommation permet aux clients Fortuneo de bénéficier d’une offre
préférentielle pour le financement de leurs projets personnels avec des taux attractifs et
des frais de dossiers réduits. » explique Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo.

Un partenariat innovant entre deux acteurs bancaires reconnnus
Younited Credit, seule plateforme de prêts agréée en Europe, met à disposition ses
solutions technologiques de crédit via son entité Younited Business Solutions lancée il y a 18
mois.
Ainsi, Fortuneo propose à ses clients un parcours rapide et simplifié grâce aux informations
partagées, avec l’accord du client, entre Younited Credit et Fortuneo.

Geoffroy Guigou, co-fondateur & Directeur général de Younited Credit, déclare :
« Younited Business Solutions permet à des banques ou assureurs, des
opérateurs télécoms, des sites marchands et marketplaces de bénéficier des avancées
technologiques de Younited Credit dans le domaine du prêt aux particuliers et
aux entreprises dans cinq pays d’Europe. En quelques semaines, ces acteurs peuvent
lancer une activité de financement « Credit-as-a-Service », ou proposer de nouveaux
moyens de paiement « Credit-as-a-Payment » à leur clientèle. Nous nous réjouissons de ce
partenariat avec Fortuneo, avec qui nous partageons l’obsession de la satisfaction clients.
C’est une nouvelle étape importante du développement de Younited Business Solutions,
qui a représenté en 2019 près de 15% de nos volumes en Europe, et connait une très forte
accélération depuis début 2020. »

EN DETAIL > www.fortuneo.fr/pret-personnel
A propos de Fortuneo
Chiffres clés à fin 2019 :
Plus de 800 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (4)
Plus de 27 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suisse (4)
9 clients sur 10 recommandent Fortuneo(5)
(

Palmarès Fortuneo :
- Fortuneo désignée banque la moins chère pour les profils “jeune étudiant”, “employé”, “cadre moyen”, “cadre supérieur”,
“commerçant” et “chef d'entreprise” par Panorabanques.com avec LeMonde.fr - avril 2020(6)
- Fortuneo n°1 ex æquo du classement indépendant des meilleures banques publié par Bankin’ – septembre 2019(6)
- Fortuneo récompensée par les Trophées de la banque 2020 sur les profils « Classique » et « Premium » par Meilleurebanque.com septembre 2019(6)
- Fortuneo n°1 du classement de l’agence de notation de la performance digitale D-Rating – octobre 2019(6)
Fortuneo appartient au groupe Arkéa : un acteur majeur de la bancassurance, présent dans l’ensemble des métiers de la banque,
de la finance et de l’assurance. Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Fortuneo sur le site Internet www.fortuneo.fr

A propos de Younited Credit
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 100 à 50 000€.
Seule plateforme de prêts aux particuliers en Europe disposant de son propre agrément d’Etablissement 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 des banques, assureurs,
opérateurs mobiles, e-commerçants qui souhaitent lancer leur propre activité de crédit,
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 325 collaborateurs à Paris, Rome, Barcelone et Munich – dont plus de 90 ingénieurs,
développeurs et data scientists. Au 31 décembre 2019, elle a financé plus de 1,6 milliard d’euros 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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Source: Banque de France, https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-la-consommation
Source : CSA, mai 2017.
A réception de votre dossier complet, Younited Credit peut vous faire une réponse dans les 24h ouvrées par SMS dans le
cas d’une acceptation, et par email dans le cas d’un refus.
Le financement est accordé sous réserve d’acceptation définitive par Younited Credit après l’étude du dossier. Le client
dispose d’un droit de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la signature de l'offre de contrat de prêt. Si
le dossier est définitivement accepté, Younited Credit conserve un certain nombre de pièces justificatives pendant toute
la durée du contrat.
Fortuneo Banque en France, Keytrade Bank en Belgique et au Luxembourg et Strateo en Suisse
91 % des Clients ayant un compte bancaire chez Fortuneo, baromètre Fortuneo mené par CSA – Février 2019
Jurys composés de professionnels et/ou journalistes

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5,
place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n°ORIAS 07 008 441 – Adresse postale :
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

