
 
 

1 an après le rachat d’Unilend 
 
 
Suite au rachat d’Unilend le 4 décembre 2018 par PretUp, l’entité Unitup a été créée afin de réunir les deux 
marques commerciales. Un an après l’opération, un bilan peut désormais être dressé. 
 
 
La continuité des projets a été assurée  
 
En 7 mois de production effective, Unilend a lancé avec succès 28 nouveaux projets à financer pour un                  
montant total de 2,1 millions d’euros. En comparaison, sur l’année 2018 entière, Unilend avait financé un total                 
de 3,4 millions d’euros. C’est donc une production légèrement en hausse par rapport à N-1.  
 
“Après plusieurs mois d’intégration informatique et d’attente réglementaire pour la reprise d’activité, nous             
avons relancé les nouveaux financements en mai 2019.” précise Fabien Michel, à la tête d’Unitup. “Dès la                 
reprise d’Unilend en décembre 2018, nous avons continué le suivi des dossiers en cours, le recouvrement de                 
70 prêts se sont terminés cette année. Je pense que l’on peut dire que cette reprise est une réussite”. 
 
Obtention du statut CIP 
 
Unitup vient d’obtenir l’agrément CIP (Conseiller en Investissements Participatifs) auprès de l’Autorité des             
Marchés Financiers. Ainsi, Unilend peut de nouveau proposer en début d’année les minibons permettant aux               
personnes morales de prêter sur des projets et aux personnes physiques de prêter des montants supérieurs                
à 2 000 € (limite actuelle pour les IFP). Régulièrement demandé par certaines entreprises, les obligations                
seront également proposées sur Unilend. 
 
PretUp 
 
La plateforme PretUp, quant à elle, conserve son statut d’IFP et affiche un volume de production en hausse                  
de 13,5% par rapport à 2018. L’année 2019 totalise 4 489 977 € financés et plus de 6 000 prêteurs                    
supplémentaires. Le marché du crowdlending retient toujours l’intérêt des particuliers en raison de la              
rémunération du placement (le taux d’intérêts des prêts se situe autour de 8%) dans cette période de taux très                   
bas des autres produits d’épargne. Pour les entreprises, le crowdlending reste toujours une solution de               
financement simple, accessible et rapide à mettre en place pour des besoins de financement pas ou peu                 
couverts par les acteurs bancaires traditionnels. 
 
 

 
Basé à Nancy, le Groupe SPARTFIN est spécialisé dans la finance : regroupement de crédits, solutions financières                 
diverses, courtage, financement participatif, et comparateur de crédits. Avec les marques Partners Finances, Crédistor,              
Unilend, PretUp, AssurAgency… le Groupe affiche 700 millions d’euros de production en 2018 et vise le cap du milliard                   
pour 2019.  

https://www.unitup.fr/

