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.

clare :
« 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 Sol utions,
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 client s act ifs en France, Belgique, Luxembourg et Suis s e (4)
Plus de 27 milliards d’euros d’encours en France, Belgique, Luxembourg et Suis s e (4)
9 client s s ur 10 recommandent Fort uneo(5)
(

Palmarès Fortuneo :
- Fort uneo désignée banque la moins chère pour les profils “jeune ét udiant ”, “employ é”, “cadre moy en”, “cadre supérieur”,
“commerçant ” et “chef d'ent reprise” par Panorabanques.com av ec LeMonde.fr - av ril 2020(6)
- Fort uneo n°1 ex æquo du classement indépendant des meilleures banques publié par Bankin’ – sept embre 2019(6)
- Fort uneo récompensée par les Trophées de la banque 2020 sur les profils « Classique » et « Premium » par Meilleurebanque.com sept embre 2019(6)
- Fort uneo n°1 du classement de l’agence de not at ion de la performance digit ale D -Rat ing – oct obre 2019(6)
Fort uneo appart ient au groupe Arkéa : un act eur majeur de la bancassurance, présent dans l’ensemble des mét iers de la banque,
de la finance et de l’assurance. Ret rouv ez l’ensemble de l’act ualit é de Fort uneo sur le sit e I nt ernet w w w .fort uneo.fr

A propos de Younited Credit
A propos de Younited Credit

Younit ed Credit révolutionne le prêt à la consommation en Europe. Ses t echnologies d’analyse crédit permet t ent la souscript ion en
ligne la plus simple du marché et une réponse ult ra-rapide aux demandes de financement de 100 à 50 000€.
Seule plat eforme de prêt s aux part iculiers en Europe disposant de son propre agrément d’Et ablissement de crédit , son modèle
innov ant de refinancement permet à des inv estisseurs professionnels (particuliers, mais aussi personnes morales : entreprises , assureurs,
fondat ions, caisses de ret rait es, et c.) de financer direct ement les crédit s à la consommat ion des ménages français, it aliens,
espagnols et port ugais. La plat eforme peut aussi recev oir des fonds du public (dépôt s à t erme).
Les t echnologies conçues par Younited Credit sont proposées depuis 2018 par Younit ed Business Solut ions à des banques, assureurs,
opérat eurs mobiles, e-commerçant s qui souhait ent lancer leur propre act iv it é de crédit ,
Younit ed Credit a lev é plus de 165 millions d’euros de capitaux propres, est présente dans 6 pay s (France, I t alie, Espagne, Port ugal,
Aut riche, Allemagne) couv ert s par ses 325 collaborat eurs à Paris, Rome, Barcelone et Munich – dont plus de 90 ingénieurs,
dév eloppeurs et dat a scient ist s. Au 31 décembre 2019, elle a financé plus de 1,6 milliard d’euros de prêt s cumulés.
Younit ed Credit a ét é sélect ionnée par le Gouv ernement Français parmi les ent reprises du Nex t 40, qui regroupe les 40 scale -up
françaises ay ant le pot ent iel de dev enir des leaders mondiaux .
Plus d’informat ions : ht t ps://w w w .y ounit ed-credit .com – Suiv ez-nous sur Tw it t er : @y ounit ed
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Source: Banque de France, ht t ps://w w w .banque-france.fr/st at ist iques/credit /credit /credit s -la-consommat ion
Source : CSA, mai 2017.
A récept ion de v otre dossier complet , Younit ed Credit peut v ous faire une réponse dans les 24h ouv rées par SMS dans le
cas d’une accept at ion, et par email dans le cas d’un refus.
Le financement est accordé sous réserve d’acceptation définitive par Younit ed Credit après l’ét ude du dossier. Le client
dispose d’un droit de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la signat ure de l'offre de contrat de prêt. Si
le dossier est définitivement accepté, Younited Credit conserve un certain nombre de pièces justificat iv es pendant t out e
la durée du cont rat .
Fort uneo Banque en France, Key t rade Bank en Belgique et au Lux embourg et St rat eo en Suisse
91 % des Client s ay ant un compt e bancaire chez Fort uneo, baromèt re Fort uneo mené par CSA – Fév rier 2019
Jury s composés de professionnels et /ou journalist es

Fortuneo es t une marque c ommerc iale d'A rkéa D irec t Bank. A rkéa D irec t Bank, Soc iété A nonyme à D irec toire et
C ons eil de Surveillance au c apital de 8 9 1 98 9 52 euros. RC S N anterre 3 8 4 2 8 8 8 9 0 . Siège s oc ial : T our A riane - 5 ,
plac e de la P yramide 9 2 0 8 8 P aris L a D éfens e. C ourtier en as s uranc e n°O RI A S 0 7 0 0 8 4 4 1 – A dres s e pos tale :
FO RT U N E O - T SA 4 1 7 0 7 - 3 5 9 1 7 RE N N E S C E D E X 9 .
D oc ument public itaire dépourvu de valeur c ontrac tuelle.

