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Nous avons créé le facilitateur de crédit.
Fini le temps des souscriptions embarrassantes, avec youdge.com 
nous accompagnons intuitivement l’utilisateur·rice de A à Z dans 
le financement de ses projets en optimisant la mise en relation avec 
nos partenaires affiliés.  

Votre allié incontournable
Notre technologie propriétaire permet d’analyser en temps réel 
l’éligibilité de chaque prospect en fonction des critères de nos 
partenaires. Nous garantissons ainsi un ciblage optimisé pour 
chaque demande de financement à travers plusieurs offres. 

Vous trouverez forcément celle qui vous convient ! 

À propos de youdge

La Fintech experte 
en néo-courtage 100% digital
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Youdge en chiffres

30% 
de croissance 

en 2021

+1M 
contacts BDD

LE FACILITATEUR 
de crédit pour 
les particuliers

et professionnels

20 
sites web 

dédiés

+100.000 
crédits accordés

+3000 
demandes de 

financement / jour 

+300 partenaires 
courtiers et établissements 

de crédit

5M d’euros 
levés en 2022

17 
collaborateurs

2 nouveaux marchés 
à l’horizon 2023 : 
Espagne et Italie

Créé en 

2015

Néo-Courtier 
100% Digital
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Ambitions et valeurs
Ambitions Valeurs

Devenir le reflexe 
des consommateur•rice•s 
à la recherche d’un financement.

Rendre clair et accessible 
le marché du crédit 

Être le partenaire 
de référence sur 
le néo-courtage 

Contribuer aux enjeux RSE 
via nos engagements éconmiques, 
sociaux et environnementaux.

Proximité 
Avec nos partenaires, 
les utilisateur•rice•s et 
nos collaborateur•rice•s 

Performance 
Via l’innovation, le développ-
ment de notre technologie et 
l’optimisation de l’expérience 
de souscription ! 

Respect 
De l’humain, de nos engage-
ments et de l’environnement  

Exemplarité 
Par la rigueur de notre 
travail, notre transparence 
et l’envie d’agir pour des 
causes justes. 
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Youdge, votre associé
Enrichissez votre activité 
d’un associé précieux 

Rejoindre 
la communauté 
Youdge, c’est : 

Optimiser votre temps 
grâce à notre expertise 
d’intermédiation innovante 

Profiter d’un flux considérable 
et constant de demandes 
de financements qualifiées 

Bénéficier d’un suivi 
complet et humain 

Disposer d’une technologie 
modulable qui répondra 
à tous vos besoins 

Garantir une relation 
pérenne avec une Fintech 
en pleine croissance 

Entamer une relation 
gagnant-gagnant avec 
un partenaire fiable 
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Expert du crédit

Youdge dispose 
d’une véritable 
expertise dans 
les solutions 
de financement : 

• Besoin de trésorerie

• Crédit express

• Crédit auto/moto

• Crédit travaux
Crédit conso

Crédit Pro

• Trésorerie

• Équipement et matériel

• Financement de stocks

• Recrutement

• Travaux professionnels

• Financement de l’innovation

• Autres projets

Pour les Professionnels :

Pour les Particuliers : 
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Nos offres

Youdge Data 
La puissance de nos données 
au service de vos performances.

4 workflows 
pour répondre 
à vos objectifs 
et vos besoins :

Youdge Kali 
Avec ce service clé en main, 
Youdge s’occupe de tout !

Youdge Connect’
Bénéficiez des meilleures offres 
de souscription grâce à notre technologie.

Youdge Contact
Une connexion en temps réel avec des utili-
sateurs qui matchent avec votre scoring. 
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La technologie Youdge Connect’ assure une connexion, 
en temps réel, entre 2 environnements, 

les parcours d’acquisition Youdge et les parcours 
de souscription du financeur.

Youdge Connect’
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Les avantages

Process sans rupture

Flux de demandes ultra-qualifiées garanti

Pré-score intégré

Programme de relance via ©Salesforce marketing Cloud

On-boarding simplifié

Youdge Connect’
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Youdge Connect’

L’ On-boarding

Définition des besoins et objectifs

Sélection des critères d’éligibilité

Intégration du webservice pour score

Développement du ou des connecteur(s)

Account manager dédié
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Parcours 
d’acquisition

Besoin de trésorerie

Envoi des informations 
à nos partenaires 

en temps réel 
pour une réponse 

de principe immédiate

Youdge Connect’



Youdge Connect’
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Redirection vers votre environnement 
de souscription

CTA « Je signe en ligne »
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La technologie Youdge Kali permet de personnaliser, 
d’une part, le parcours d’acquisition et, d’autre part, 

le parcours de souscription dans notre environnement.

Nous définissons ensemble les données et éléments 
que vous souhaitez collecter et Youdge crée votre flow

sur mesure depuis l’initiative de la demande 
jusqu’au KYC le plus exigeant.

Youdge Kali
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Youdge Kali

Les avantages

Process sans rupture

Flux de demandes ultra-qualifiées garanti

Pré-score intégré

Personnalisation du parcours de souscription 
sur notre environnement selon vos critères.

Programme de relance via ©Salesforce marketing Cloud
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Youdge Kali

L’ On-boarding

Définition des besoins et objectifs

Sélection des critères d’éligibilité

Pré-score intégré

Intégration du webservice pour score

Développement du ou des connecteur(s)

Choix des modules de souscription

Account manager dédié
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Chaque financeur détermine ses propres règles 
en matière de score. C’est pourquoi nous avons 
développé un service « à tiroir ».

Youdge Kali a sélectionné, parmi les meilleurs acteurs 
agréés, les API les plus performantes et pertinentes 
(KYC, Open banking, Signature électronique) pour 
répondre à ces exigences.

Youdge Kali

Les exigences 
en matière de KYC 
sont variées.
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Youdge Kali

Déclaration 
du montant 

et de la durée

Déclaration 
de l’objet 

de la demande

Informations 
de l’utilisateur

Pré-score en 
accord avec 
vos critères 

d’éligibilité

Affichage de 
votre offre en page 

de résultat : 
« Bon pour étude »

IBAN

Carte nationnal 
d’identité

Carte de séjour

Open banking

Scoring pour octroi

Signature en ligne 
du contrat de prêt

Partenaire 
financeur

Intégration des 
éléments nécessaires 

à votre scoring

SouscriptionKaliResultCustomer path

EXEMPLE D’UN PROCESS D’INTÉGRATION FINANCEUR

Passeport
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Envoi des informations 
à nos partenaires 

en temps réel 
pour une réponse 

de principe immédiate

Youdge Kali



CTA « Je souscris en ligne »

EXEMPLE DE PERSONNALISATION 
D’UN PARCOURS DE SOUSCRIPTION

Youdge Kali

18

Personnalisation 
du parcours selon 

vos critères
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Avec l’offre Youdge Contact, bénéficiez d’une expérience 
utilisateur·rice optimale et d’un scoring à la carte.

Les profils éligibles à votre offre vous sont envoyés 
en temps réel (intégration CRM, mail, webservice…).

Youdge Contact
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Youdge Contact

Les avantages

Flux de demandes ultra-qualifiées garanti

Traitement des demandes en temps réel 

Pré-score intégré

On-boarding simplifié
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L’ On-boarding

Définition des besoins et objectifs

Sélection des critères d’éligibilité

Intégration du webservice pour score

Account manager dédié

Youdge ContactYoudge Contact



Youdge ContactYoudge Contact
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En validant votre formulaire vous nous 
autorisez à transmettre vos informations 
à nos partenaires (liste des partenaires 
consultable  dans nos mentions légales).

En cas de pré-acceptation de votre 
demande, vous recevrez jusqu’à 3 
solutions de regroupement de prêt.
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La puissance de nos données au service de vos performances.

L’offre Youdge Data propose aux professionnels 4 dispositifs 
d’opérations marketing à travers nos parcours 

et/ou notre base de données de + 1M de contacts.

Youdge Data
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1
INSIDE FORM

Youdge Data

Nous affichons dans 
notre parcours votre offre 

brandée (logo, wording, cou-
leur...) sur une page dédiée, 
aux utilisateurs intention-

nistes afin de collecter 
les données nécessaires 

à votre traitement.

2
NEED’IN

Nous vous mettons 
en relation avec les 

utilisateurs ayant sollicité 
un besoin auquel vous 

pouvez répondre.

3
HOT DATA

Nous programmons 
quotidiennement vos 

campagnes Email et/ou 
SMS vers des prospects 

qualifiés et inédits 
adaptés à votre cible.

4
PICK & SHOOT

Shoot Email/SMS sur 
des prospects ciblés 

et identifiés sur notre 
base propriétaire de 
+800.000 contacts.
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Nous affichons dans notre parcours 
votre offre brandée (logo, wording, 
couleur...) sur une page dédiée, aux 
utilisateurs intentionnistes afin de 
collecter les données nécessaires à 
votre traitement.

Définition des conditions 
d’affichage de votre campagne.

Affichage de votre campagne 
quand l’utilisateur remplit 
les conditions établies.

Envoi des informations 
en temps réel par webservice.

Use case : Allianz assurance 
Allianz utilise l’offre Inside Form pour diffuser sur notre 
plateforme une offre exclusive à toutes les personnes 
qui manifestent un intérêt.

1.

2.

3.

Assurance auto :

Oui Non

4. PICK & SHOOT3. HOT DATA2. NEED’IN1. INSIDE FORM
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Nous vous mettons en relation 
avec les utilisateurs ayant sollicité 
un besoin auquel vous pouvez 
répondre.

Intégration de votre offre dans 
le parcours utilisateur adapté.

Questionnement de l’utilisateur 
sur ses besoins en rapport 
avec votre offre.

Mise en relation directe avec 
l’utilisateur ayant sollicité 
un besoin.

1.

2.

3.

4. PICK & SHOOT3. HOT DATA2. NEED’IN1. INSIDE FORM

Use case : Fournisseur Informatique, téléphonie, électroménager
Dans le cas d’un fournisseur d’informatique, de téléphonie ou d’électroménager, 
nous questionnons l’ensemble des utilisateurs sur ce service 
afin d’identifier un réel besoin.
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4. PICK & SHOOT3. HOT DATA2. NEED’IN1. INSIDE FORM
Nous programmons quotidienne-
ment vos campagnes Email et/ou SMS 
vers des prospects qualifiés et 
inédits adaptés à votre cible.

Définition des critères d’automa-
tisation qui répondent à votre 
ciblage.

Analyse en temps réel de +2500 
leads entrants/jour et identifi-
cation des prospects potentiels 
pour votre offre.

Envoi de votre campagne Email/
SMS sur la base ciblée.

1.

2.

3.

Use case : BMW 
BMW utilise l’offre Hot Data sur le ciblage : Crédit auto/Voiture 
d’occasion. Tout les utilisateurs répondant à ces critères 
recevront automatiquement la campagne BMW le lendemain. 
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4. PICK & SHOOT3. HOT DATA2. NEED’IN1. INSIDE FORM
Shoot Email/SMS sur des prospects 
ciblés et identifiés sur notre base 
propriétaire de +800.000 contacts.

Définition d’un échantillonnage 
de notre base de données 
à partir de votre ciblage.

Programmation de votre 
campagne.

Routage de votre campagne 
Email/SMS vers les leads 
répondant à vos critères.

1.

2.

3.

Use case : Nexity 
Nexity utilise l’offre Pick & Shoot en filtrant sur notre base de 800.000+ contacts : 
Contrat CDI / Revenu > 3500€ / Propriétaire / Crédit Immo / Bien neuf / Investisse-
ment locatif = Routage Email/SMS sur 125.123 contacts après filtre* 
(*Estimation non contractuelle)
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Ils nous font confiance



Laurent CHEMLA 
Co-founder de Youdge

Téléphones
01 45 61 99 54 
06 27 40 92 18

Email
l.chemla@youdge.com


