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d'emplois dans la région. Depuis toujours, le Crédit Mutuel de Bretagne est un acteur impliqué dans 
l'écosystème local et c'est tout naturellement que nous contribuons à cette opération aux côtés de 
Bpifrance et de la Région Bretagne, avec la fintech Younited Credit que nous connaissons bien ».  

Pour Martin Meyrier, Vice-président de la Région Bretagne à l’économie, l’innovation l’artisanat et 
aux TPE : « Ces entreprises sont majeures pour l’emploi, l’économie régionale et le lien social car 
bien souvent, ces entreprises qui investissent font partie intégrante de la vie quotidienne des 
Bretonnes et des Bretons. Par la place qu'occupent ces acteurs dans le développement économique, 
mais aussi dans l'aménagement du territoire, il est indispensable de leur proposer des outils 
d’intervention qui correspondent au mieux à leurs attentes ». 

« Younited est heureux de contribuer au financement des entreprises françaises à travers cette offre 
simple et innovante. Il s’agit d’une parfaite illustration du développement de notre activité « Credit-as-
a-Service » qui propose notre plateforme en marque blanche à nos partenaires, pour les faire 
bénéficier de notre avance technologique et digitale en matière de financement », déclare Geoffroy 
Guigou, Directeur Général de Younited Credit. 

A propos de Bpifrance 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 
proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse   
Contact presse : Nathalie POLICE – nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26 
 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 
Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 
3000 collaborateurs, plus de 2 250 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les 
quatre départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, 
des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit 
Mutuel de Bretagne fait partie du groupe Arkéa qui se compose notamment des fédérations de Crédit Mutuel de 
Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et d’une trentaine de filiales spécialisées.  
Plus d’informations sur www.cmb.fr 
Contact presse : Ariane LE BERRE-LEMAHIEU – ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com – 02 98 00 22 99 
 

A propos de la Région Bretagne 
En tant que chef de file du développement économique sur le territoire breton, la Région Bretagne se doit d’être 
aux côtés de toutes celles et ceux qui font l’économie bretonne d’aujourd’hui et dessinent celle de demain. En 
2018, elle a ainsi consacré près de 200 millions d’euros à l’accompagnement, avec ses partenaires, de près de 
4 500 entreprises bretonnes. 
La Région mobilise tous les partenaires économiques autour de cette dynamique qu’elle impulse et propose toute 
une palette de soutiens adaptés à chaque étape des projets des entreprises qui se développent ou innovent : de 
la création d’entreprise à la conquête de marchés internationaux en passant par le lancement d’un nouveau 
produit. Sa volonté est de contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises et à la création 
d’emplois, qu’il s’agisse d’un commerce de proximité, d’une TPE, d’une PME ou d’une grande entreprise. 
Plus d’information sur bretagne.bzh ou entreprise.bretagne.bzh 
Contact presse : Service presse Région Bretagne – presse@bretagne.bzh – 02 99 27 13 54 
 

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 en marque blanche 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 30 septembre 2019, elle a financé plus 
de 1,4 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 
Contact presse : Agence Rumeur Publique 
Hélène Cazalières - helene.cazalieres@rumeurpublique.fr - 01 55 74 52 40 
Pauline Heinrich - pauline.heinrich@rumeurpublique.fr - 01 80 89 70 48 
 
 


