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Les enjeux
Younited Credit (Prêt d’Union jusqu’en avril 2016) est
une plate-forme Internet de crédit aux particuliers par
crowdfunding.

• la solution précédente, l’externalisation auprès d’un
cabinet d’expert-comptable, risquait de ne plus être
adaptée à l’effectif en expansion ;

Créée en 2009, l’entreprise a connu une croissance rapide.
Fin 2014, il apparaît qu’une nouvelle solution de paie
serait nécessaire pour accompagner ce développement,
pour au moins trois raisons :

• la personne en charge de l’ensemble des fonctions
RH n’avait pas d’expérience en matière de paie ;
• le projet d’une filiale en Italie posait la question d’une
expertise « paie » à l’international.

Les solutions
En janvier 2015, Younited Credit adopte une solution ADP
pour la paie (ADP DECIDIUM), de pair avec la Ligne Sociale
et le Bureau Virtuel RH (BVRH).
Le choix est fait d’une externalisation à 100 % du processus
de paie. Les données des salariés sont intégrées via le
portail web suivant un calendrier précis, ADP produit les

La Ligne Sociale apporte une expertise au quotidien sur
les questions de paie. Elle permet également de répondre
aux questions des salariés de façon fiable et juridiquement
sécurisée.
S’y ajoute la gestion administrative électronique des
dossiers des salariés, via le BVRH.

bulletins de salaire, qui sont ensuite vérifiés en interne.

Les résultats
La mise en œuvre des solutions ADP a permis
d’accompagner efficacement la croissance et
l’internationalisation prévues. Entre juin 2015 et mai 2016,
les effectifs sont en effet passés de 60 à 100 collaborateurs.
Une gestionnaire paie et administration du personnel a été
recrutée auprès de la RRH.
La Ligne Sociale est venue en renfort des compétences
internes et des avocats spécialisés auxquels l’entreprise a
recours. Elle apporte la garantie d’une réponse experte
dans les 72 heures et une grande disponibilité pour préciser
cette réponse en cas de besoin.
La filiale italienne a été créée, pour le moment avec
une gestion RH séparée. L’adoption des solutions ADP
permettra de l’intégrer au système de paie de l’ensemble
au 1er janvier 2017.

« Nous avons choisi ADP pour la réactivité,
la qualité de la relation et parce que nous
connaissions déjà un peu l’outil. Pour moi, c’est
la relation de confiance qui compte avant tout,
et la constance dans la réponse à nos attentes.
C’est la raison pour laquelle notre partenariat
fonctionne bien. »
Mélanie Cordelle, Gestionnaire paie et
administration du personnel, Younited Credit

A propos de Younited Credit
• Créée en 2009 sous le nom de Prêt d’Union, devient
société commerciale en 2011
• Rebaptisée Younited Credit en avril 2016
• 100 collaborateurs
• 327 millions d’euros de prêts accordés
• Près de 15 millions d’intérêts versés
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