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Younited Pay est disponible sur PrestaShop et Magento ! 

Younited annonce que sa solution de paiement par crédit instantané, Younited Pay, est désormais 
disponible sur deux des principales plateformes de e-commerce : PrestaShop utilisée par près de 200 
000 sites d'e-commerce en Europe de l’Ouest et Magento (“Adobe Commerce”) qui revendique 

plusieurs centaines de milliers de marchands en Europe. 

PrestaShop et Magento permettent aux marchands de créer 
simplement une boutique en ligne et de bénéficier d’une large 
gamme de services et de fonctionnalités disponibles via de 
nombreux modules notamment pour la gestion des commandes 

ou l’ajout de moyens de paiement. Pour les marchands, l’attractivité de ces plateformes repose entre 
autres sur leur capacité à prendre en charge un maximum d’options de paiement et à garantir un 
parcours d’achat sécurisé, fluide et rapide. Les marchands qui gèrent un site de e-commerce depuis 
ces plateformes ont désormais la possibilité d’installer Younited Pay en quelques clics, permettant 
ainsi à leurs clients d’accéder à sa technologie unique de crédit instantané pour les paiements en 
plusieurs fois, allant jusqu’à 50 000 € et jusqu’à 7 ans. 

Younited Pay vient compléter l’offre de paiement traditionnelle 
disponible sur PrestaShop et Magento, en particulier pour des paniers 
supérieurs à 300 € et pour couvrir les besoins des marchands sur des 
maturités plus longues. Cette solution de paiement étalé, totalement 
régulée, est déjà en conformité avec la future législation européenne 
sur le paiement fractionné. Elle protège à la fois les marchands face 
aux risques opérationnels ou réputationnels qu’ils encourent et les consommateurs face aux risques 
de surendettement. 

« La disponibilité de Younited Pay sur PrestaShop et Magento confirme l’attractivité de notre solution de 
paiement par crédit instantané pour les marchands. Notre volonté de collaborer avec ces plateformes 
leaders du e-commerce en Europe, s’inscrit dans notre stratégie visant à consolider notre position d’acteur 
du paiement innovant et responsable » déclare Clément Rousselot, Responsable Projets et Opérations, 
Partenariats chez Younited  

« Nous avions besoin d’une solution de paiement pour les durées supérieures à 12 mois. Grâce au module 
Younited Pay disponible sur PrestaShop, l’intégration a été facilitée et les échanges ont été fluides avec 
les équipes commerciales et techniques de Younited. » précise Thomas JERVIS, Co-fondateur 
WEDEALEE 

A propos de Younited : 
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 
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