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Avec ce nouveau partenariat, Dynamic Credit poursuit sa stratégie de diversification d’originateurs pour 
son fonds “Diversified Loan Fund”. Cette transaction permet au fonds d’investir dans un portefeuille de 
prêts granulaires octroyés aux ménages français et espagnols, faiblement corrélés aux marchés 
financiers.  
 
Younited est un établissement de crédit français devenu l'un des leaders du crédit instantané, offrant 
aux ménages européens - en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne - des solutions 
de financement pour des besoins allant jusqu'à 50 000 euros. 
 
Younited a plus de 10 ans d'expérience dans l'octroi de prêts amortissables aux ménages européens et 
est déjà partenaire de plusieurs grands investisseurs institutionnels qui apprécient les solutions 
d'investissement proposés en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne.  
 
Ce partenariat est une nouvelle étape qui démontre l'attractivité de Younited auprès d'une base 
d'investisseurs diversifiée. Younited se repose ainsi sur des investisseurs présents sur les marchés 
privés et publics.  
 
Charles Egly, co-fondateur et CEO groupe de Younited, déclare : "Nous sommes très heureux de lancer 
ce fonds dédié avec Dynamic Credit. Cela confirme que les choix innovants de Younited en matière de 
scoring, de pricing, d'expérience utilisateur et d’utilisation croissante de l'open banking, sont perçus 
comme pertinents par les investisseurs, en France, en Espagne et dans les autres pays dans lesquels 
nous opérons."  
 
Tonko Gast, fondateur et CEO de Dynamic déclare : "Ce nouveau partenariat s'inscrit pleinement dans 
notre stratégie de fonds de prêts diversifiés, que nous développons depuis plusieurs années et qui s'est 
renforcée depuis que BNP Paribas Asset Management est devenu notre partenaire en 2022." 
 

 
Younited est le leader du crédit instantané en Europe au service de l’e-économie. 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, ou acheter un nouveau smartphone. 
Younited propose une offre de crédit instantanée intégrée au parcours client et une interface unique, 
pour un paiement ou un emprunt, 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 et génère plus de 2 milliards de GMV annuelle, avec près de 
50% de son activité hors de France. 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  
 

 
Dynamic Credit started in New York as a fixed-income asset management firm, extending its services 
with an advisory practice in the following years, eventually becoming a full-service asset manager and 
direct lender headquartered in Amsterdam. Dynamic Credit is organised along product lines: Asset 
Management, Direct Lending, and Advisory. In 2022, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) 
became a majority shareholder, which allows Dynamic Credit access to a large and global distribution 
network. With the backing of a leading asset manager, Dynamic Credit can further build on its skillset in 
originating and managing loan portfolios, while significantly growing the asset base of BNP Paribas 
Asset Management. 
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