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Lydia et Banque Casino inventent le “Prêt Instantané”
La start-up française Lydia et la filiale du groupe Casino et Crédit Mutuel, Banque Casino,
s’allient pour offrir aux 1,5 million d’utilisateurs de Lydia une solution pour emprunter de
l’argent instantanément depuis l’application. Cette solution sera mise à disposition de ses
utilisateurs de manière progressive dès le 12 décembre 2018.
Un utilisateur Lydia disposant d’un compte vérifié peut désormais souscrire, en une minute, un
Prêt Instantané d’un montant de 100 € à 1 000 €, remboursable en 3 mois. Ce prêt est :
-

Immédiat : si l’utilisateur le souhaite, l’argent prêté est disponible sur son compte Lydia
seulement quelques secondes après sa souscription.

-

Simple : l’utilisateur n’a pas besoin de fournir de document ni de remplir de formulaire
pour obtenir son argent.

-

Clair et Transparent : le montant, l’échéancier du remboursement et le coût de l’emprunt
sont clairement affichés avant la souscription du prêt et la réponse est immédiate.

Le Prêt Instantané permet de répondre en temps réel à un besoin financier ponctuel :
remplacer un équipement électroménager ou high-tech, payer des frais imprévus (dépannage,
travaux urgents), réserver des billets d’avion ou un séjour de vacances à l’avance. Le tout sans
attendre plusieurs jours et sans avoir à fournir de multiples justificatifs, comme c’est le cas
avec les banques traditionnelles.
Grâce à son expertise en matière de prêt, Banque Casino apporte une réponse immédiate et
automatique à la demande. Une fois cette demande acceptée, la somme est instantanément
créditée sur le compte Lydia de l’emprunteur.
Depuis son compte Lydia, l’utilisateur peut utiliser l’argent reçu comme il le souhaite : pour
régler un achat en magasin, effectuer un paiement sur Internet, réaliser un virement ou retirer de
l’argent à un distributeur automatique de billets.
“Chez Lydia, nous aimons rendre simples, instantanés et efficaces des services qui sont lents et
compliqués”, explique Cyril Chiche, Président et co-fondateur de Lydia. “On a tous eu dans notre
vie un besoin financier urgent. Impossible de compter sur les banques traditionnelles pour y
répondre en moins de trois jours. Avec Lydia, désormais, nous y répondons instantanément”.

“Le mini prêt instantané est une innovation lancée en 2017 par Banque Casino. Ce partenariat
avec Lydia nous a permis de l’améliorer en le rendant totalement immédiat. Les utilisateurs de
l’application Lydia pourront désormais obtenir la somme dont ils ont besoin en moins d’une
minute’’. Marc Lanvin, Directeur Général Adjoint de Banque Casino.

Les visuels et illustrations du Prêt Instantané sont accessibles via le Kit Presse.
A propos de Lydia
Lancée en 2013 par Cyril Chiche et Antoine Porte, Lydia est une application de paiement instantané
permettant de tout régler avec son smartphone. Au-delà de rembourser ses proches avec son téléphone,
l’application permet de dépenser l’argent qui se trouve sur son compte Lydia dans n’importe quel magasin,
sur tous les sites Internet et dans les applications. Forte de 1,5 million d’utilisateurs, Lydia connaît une très
forte croissance, avec plus de 3 500 comptes ouverts chaque jour.
Soutenue dans sa croissance par CNP Assurances, XAnge, NewAlpha Fintech, ODDO BHF et Groupe
Duval, Lydia a levé plus de 23 millions d’euros depuis sa création, dont 13 millions d’euros en février 2018.
L’entreprise a été nommée comme l’une des 25 start-ups les plus attractives en France en 2018 par
LinkedIn, et l’une des 10 principales fintech françaises par Forbes, en 2017. Lydia est membre fondateur
de l’association France Fintech.
A propos de Banque Casino
Filiale du groupe Casino et du Crédit Mutuel, Banque Casino est la néo-banque des consommateurs qui
simplifie l’accès aux produits de banque et d’assurance.
Avec une offre 100% digitale, Banque Casino est aujourd’hui leader des solutions de paiement sur web et
mobile à travers des facilités de paiement, des crédits instantanés mais aussi des cartes bancaires. Banque
Casino est également partenaire des (e)-commerçants majeurs (Cdiscount, MisterFly, Oscaro, Vide
dressing... et bien sûr Géant Casino) pour lesquels elle développe des services sur-mesure. Les produits
et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité d’utilisation pour le client et d’intégration pour
le (e)-commerçant. En 2017, Banque Casino a lancé le mini prêt Coup de Pouce une offre de prêt disruptive
par sa rapidité et sa simplicité. Banque Casino a franchi en 2018 le cap de 2 millions de clients et finance
chaque année plus 1.7 Md d’euros d’encours.
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