La Banque Mobile étend son offre en France

N26 s’associe à Younited Credit pour lancer son offre de crédit en France
Berlin/Paris, le 12 décembre 2017 - N26 étend sa gamme de produits bancaires en France, à
l’instar de ce qu’elle fait en Allemagne, avec le lancement d’une offre de crédit en partenariat
avec Younited Credit. La Banque Mobile poursuit son développement sur le marché français
tout en conservant les valeurs qui ont fait son succès : simplicité, transparence et rapidité.
Cette nouvelle offre s’inscrit dans la continuité pour N26 puisqu’elle a lancé en France N26
Business, son offre pour les auto-entrepreneurs, en avril, son système 3D Secure en juillet et
Apple Pay en octobre.
N26 est la première banque mobile en France à proposer une telle
offre de crédit. Ce partenariat a permis la création d’un produit
correspondant à l’ADN de N26, connue pour ses innovations. Cette
offre contribue au développement de sa plateforme de services
bancaires, comme cela est déjà le cas en Allemagne. De son côté,
Younited Credit est la première plateforme de prêts agréée en
Europe à donner un accès complet à ses technologies de crédit, via
des API, dans le cadre d’un partenariat.
« Grâce à ce partenariat, nos clients bénéficient des avantages de
notre plateforme bancaire, tout en profitant d’une expérience
utilisateur unique, notre marque de fabrique. Nous allons continuer
à innover et à fournir de nouveaux produits et services pour
répondre aux demandes de nos clients français », explique Jérémie
Rosselli, General Manager France de N26
Les utilisateurs de N26 peuvent désormais souscrire à un crédit
directement depuis leur application, en quelques clics et avec une signature électronique. Les
prêts, octroyés par Younited Credit, vont de 1 000 à 40 000 euros, sur des durées de 24 à 72
mois. La réponse définitive à la demande est donnée en 24 heures ouvrées.
« Notre plateforme de souscription et d’analyse crédit est désormais disponible en API. Ce
partenariat avec N26 est une vitrine de notre savoir faire technologique, porté par nos 60
ingénieurs-développeurs-data scientists en France. » déclare Geoffroy Guigou, co-fondateur &
Directeur général de YOUNITED CREDIT.
N26 et Younited Credit sont deux FinTech européennes en pleine croissance avec un objectif
commun : révolutionner le paysage bancaire. Elles partagent également une vision
internationale. N26 est déjà présent dans 17 pays, et Younited Credit dans 5. Possesseurs de
licences bancaires, les deux FinTech se positionnent aux avants-postes de l’innovation bancaire
et le prouvent avec ce partenariat.

A propos de N26
Créée en 2013 par Valentin Stalf et Maximilian Tayenthal, N26 est la première banque européenne 100 % mobile.
Elle redéfinit les standards de la banque en repensant la banque pour la proposer directement sur un smartphone.
Simplification, innovation, rapidité et sécurité sont au cœur de son ADN. N26 a aujourd’hui plus de 300 employés
et a déjà séduit plus de 500 000 clients à travers 17 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie.
N26 a également annoncé son entrée sur le marché anglais dans la première moitié de 2018 ainsi que sur le
marché américain mi-2018. La banque sur mobile est disponible dans 5 langues. Une levée de fonds a permis de
compléter son capital avec plus de 55 millions de dollars d'investissement des fonds Horizons Ventures de Li
Ka-Shing, Battery Ventures et Valar Ventures, ainsi que des membres du Board de Zalando, de Earlybird Venture
Capital et de Redalpine Ventures. Depuis janvier 2015, N26 est disponible sous Android et iOS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur n
 26.com, facebook.com/n26FR ou sur Twitter @n26
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
1 000€ à 40 000€.
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 et espagnols.
La société a levé plus de 100 Millions € de capitaux propres, est présente dans 5 pays (France, Italie, Espagne,
Autriche, Allemagne) couverts par ses 190 collaborateurs à Paris, Rome et Barcelone – dont 60 ingénieurs,
développeurs et data scientists. Elle a financé plus d’un demi-milliard d’euros de crédits à 72 000 ménages.
Espace presse : https://www.younited-credit.com/presse/
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