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Younited leader européen de l’« instant credit1 » renforce son Conseil de Surveillance avec 
l’arrivée de Delphine Bourrilly, Présidente & Associée-Gérante du cabinet de conseil en 

stratégie Kearney en France. 
 
 
« Forte d’une double expérience en structuration de produits dérivés de taux au sein de la banque UBS 
puis de plus de 10 ans au sein du cabinet Kearney dont elle est actuellement managing partner pour la 
France, Delphine Bourrilly complète parfaitement notre Conseil de Surveillance qui bénéficie déjà de 
compétences et d’expertises complémentaires alliant le monde du paiement (Gilles Grapinet en tant 
que Président du Conseil et administrateur indépendant et par ailleurs Directeur Général de Worldline), 
de l’e-commerce (Marc Brandsma - Directeur Financier de Leboncoin, et représentant du groupe 
Adevinta), de la gestion d’actifs (Lionel Paquin, administrateur indépendant – Amundi) et bien sûr du 
capital investissement (Eurazeo, Goldman Sachs, Bridgepoint). » 

Charles Egly, Président du Directoire et co-fondateur de Younited. 

 

Cette nomination intervient dans un contexte de croissance continue pour l’entreprise qui vient de 

franchir le seuil des 200m€ de revenus annuels2. 

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Conseil de Surveillance de Younited pour 
accompagner ce fleuron européen de la Fintech. Je pense apprendre beaucoup des modes de 
fonctionnement de Younited, mais également apporter un point de vue complémentaire à celui des 
autres membres du Conseil de Surveillance pour soutenir son rapide développement. Le positionnement 
stratégique de Younited sur l’« instant credit » dans un contexte régulé et son avance technologique 
sont la garantie d’une croissance forte et pérenne, pour l’entreprise et ses clients.  » 

Delphine Bourrilly.  

 

Younited a en effet pris une avance technologique clé eu égard au déploiement de l’agrégation bancaire3 

dans le parcours de souscription et l’analyse de solvabilité. 

 

 
1 Avec plus de €4,4Md de crédits financés en France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne, Younited est 
devenu le leader européen du crédit à la consommation, de 100€ à 50 000€, financé de façon 100% 
automatique et apportant une réponse instantanée. 
2 Run rate annualisé des revenus générés au second trimestre 2022. 
3 L’agrégation des données bancaires des clients choisissant ce service a été permise par la Deuxième Directive 
européenne sur les Services de Paiement (DSP2). 
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Younited a également fait le choix stratégique fort de proposer à ses clients un seul produit de 

financement que l’entreprise considère comme le plus protecteur : crédit amortissable à taux fixe, 

régulé, se différenciant ainsi d’autres acteurs pouvant proposer des facilités de paiement non régulées 

(paiement fractionné) ou d’autres produits de financement (e.g., crédit renouvelable ou crédit à taux 

variable).  

Younited est le leader du crédit instantané en Europe. Innovation constante, technologie de rupture et 
expérience utilisateur exceptionnelle ont permis à près d’un million de consommateurs d’avoir accès à 
un crédit instantané, simple, et transparent pour rénover leur logement, financer leurs vacances, acheter 
un nouveau smartphone ou réaliser un projet. Younited propose une offre de crédit instantanée intégrée 
au parcours client et une interface unique, pour un paiement ou un crédit, en ligne ou en magasin. 
Jusqu’à 50 000 euros. Jusqu’à 84 mois de maturité de remboursement. Instantanément.  
Younited est leader dans 5 pays européens (France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne) et génère 
près de 2 milliards de GMV annuelle. Pionnier dans l’accompagnement budgétaire personnalisé, 
Younited déploie une stratégie de crédit au service de chacun pour plus de transparence et plus d’équité. 
Younited a initié une démarche de certification B-Corp.   

 
Plus d’informations sur https://www.younited-group.com 

 

younited@rumeurpublique.fr 

Vanessa Marlier - 06 16 59 51 16  
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