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Communiqué de presse 
Le 19 septembre 2017 

 

Nouvel investissement de Matmut Innovation, auprès de  
la plateforme de prêts aux particuliers YOUNITED CREDIT 

 
 

Matmut Innovation participe à la nouvelle levée de fonds de YOUNITED CREDIT, première plateforme de prêts 
aux particuliers en Europe continentale.  
 

Matmut Innovation est un des outils de l’écosystème dédié à l’innovation du Groupe Matmut. Cette structure 
est dédiée à la prise de participation et au financement du développement d’acteurs proposant des innovations 
technologiques inscrites dans la chaîne de valeur des métiers de l’assurance.  
 

Matmut Innovation réalise sa 8ème opération depuis 2015, et la seconde auprès d’un acteur spécialisé dans les 
opérations de crédit, après celle relative à Lendix (prêts au TPE/PME) en 2016. 
 

Matmut Innovation s’intègre pleinement au dispositif global du plan d’entreprise #Ambition Matmut axé sur 
l’amélioration continue de l’expérience client au travers d’innovations créatrices de valeur ajoutée 
relationnelle. 
 

 
 
YOUNITED CREDIT, première plateforme de prêts aux particuliers en Europe continentale, réalise une levée 
de fonds de 40 millions d’euros, souscrite par ses actionnaires historiques Eurazeo, Crédit Mutuel Arkéa, 
AG2R La Mondiale et Weber Investissement, rejoints par BPI France, Matmut Innovation et Zencap Asset 
Management. Cette opération porte à 103 millions d’euros le montant total des fonds levés par YOUNITED 
CREDIT. 
 
Matmut Innovation, dotée d’une enveloppe globale de 15 millions d’euros, réalise ici son 8ème investissement depuis 2015, 
confirmant son dynamisme auprès de structures proposant des innovations technologiques inscrites dans la chaîne de valeur 
des métiers de l’assurance. 
Elle est ainsi notamment déjà entrée au capital, dans le domaine du traitement des données et du Big Data, de Tellmeplus et 
de Saagie, dans celui de la gestion des biens mobiliers de CBien et dans celui de l’automobile de Carizy. En 2017, elle a 
participé à la levée de fonds de Batiweb, plateforme spécialisée dans le bâtiment. 
Elle est déjà impliquée auprès d’un acteur spécialisé dans le crédit, l’entreprise Lendix, numéro 1 français des plateformes de 
prêts aux TPE/PME.  
 
Avec YOUNITED CREDIT, Matmut Innovation s’allie à une plateforme en ligne spécialisée dans les crédits aux particuliers. 
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, la croissance affichée par cet acteur réputé, seule plateforme de prêts aux 
particuliers en Europe disposant de son propre agrément d’Établissement de crédit, et sa manière responsable et 
transparente d’appréhender son activité ont été des facteurs déterminants.  
Ce que confirme Nicolas Gomart, Directeur Général du Groupe Matmut et Président de Matmut Innovation : « Nous 
sommes heureux de contribuer au développement de YOUNITED CREDIT, une structure au service de l’économie réelle, 
proposant des crédits à taux fixe dès 1 000 euros, de façon simple et rapide. Le Groupe Matmut partage avec YOUNITED 
CREDIT une même volonté de simplifier le quotidien, grâce aux opportunités offertes par les outils digitaux. Avec cette 
nouvelle opération menée par Matmut Innovation, nous sommes pleinement en phase avec les objectifs de notre projet 
d’entreprise #Ambition Matmut, qui intègre notamment ce type d’alliances capitalistiques ».  
 
« Le Groupe Matmut nous a séduit par sa volonté de mettre réellement le digital au cœur de la relation avec ses sociétaires, 
de façon complémentaire aux interactions humaines. Nous espérons ainsi contribuer aux innovations développées par le 
Groupe pour servir ses 3,2 millions de sociétaires. Nous partageons par ailleurs une conception des services financiers qui fait 
pleinement écho aux attentes actuelles des consommateurs : tous deux, nous proposons des produits simples et transparents, 
avec la préoccupation constante d’être au service du financement de l’économie réelle. Enfin, nous sommes très honorés 
d’accueillir à nouveau à notre capital l’un des acteurs majeurs du secteur français de l’assurance, ce qui renforce la solidité de 
notre entreprise » déclare quant à lui Geoffroy Guigou, co-fondateur et Directeur général de YOUNITED CREDIT. 
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A propos du Groupe Matmut 
Avec plus de 3,2 millions de sociétaires et près de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2016), le Groupe Matmut est 
un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme 
complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, 
santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret 
d’épargne, assurance vie…).  
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016. 
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr 
Pour suivre l’actualité du Groupe :         @GroupeMatmut          matmut         MatmutAssurances            matmut 
 
 
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 euros à 40 000 euros. 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. 
La société a levé plus de 100 Millions d’euros, est présente dans 5 pays (France, Italie, Espagne, Autriche, Allemagne) couverts par ses 190 
collaborateurs de 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. 
En savoir plus : younited-credit.com 
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