
FINANCEMENT DES PARTICULIERS
Date : MARS 18Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.8

Page 1/1

INVESTANCE 7597583500506Tous droits réservés à l'éditeur

FINTECHS

LE SUCCES DE YOMONI CONSACRE
L'INTÉRÊT POUR LES ROBO-ADVISORS

L'épargne salariale n'est pas uniquement réservée aux grands groupes.
En tant c)u# ëifigeants (fe TPE, PME, i*i ete te* avantages p&ur voui, vabe entreprise et vo*

* Un caare mc» rt îâciot 'f«s avantage*}* wu* •emuo«<«r t va«yis«i /-M ̂ s

^ u? o«-!i w»J'.i; «isĵ sw l̂ ï tnMithJfr
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Après une collecte record de 6 M€

au mois de janvier 2018, le robo-advisor

Yomoni annonce avoir atteint le seuil

des 50 MC d'actifs gérés Forte de sa

croissance solide, la fintech envisage

la conclusion de nouveaux partenariats

et se diversifie en proposant une offre

d'épargne salariale.

En seulement 3 ans d'existence, la fintech
Yomoni vient de dépasser la barre élo-
quente des 50 MC d'encours sous gestion
De bons résultats qui confirment l'intérêt
grandissant des épargnants pour le modèle
de la gestion sous mandat intégralement
digitalisée « Nous attestons de rendements
de qualite, au-dessus de la moyenne du
marché, explique Sébastien d'Ordano, pré-
sident executif de Yomoni En effet, l'an pas-
se les performances financières des
contrats se sont montrées supérieures à
10 % nets de frais pour les profils les plus
dynamiques , + 11,7 % sur le PEA et + 10,4 %
en assurance vie (profil 10) « Sur nos 6 DOO
clients, 40 % des nouveaux arrivants ont été

attirés par des clients existants C'est très
révélateur pour nous, cela signifie que notre
concept, nos offres et notre service satis
font et sont recommandes car ils repondent
à des besoins », rajoute Sebastien d'Ordano

Pour Ali Esmaili, directeur actuariat projet
chez Investance Partners, le modèle des
robo-advisors est pertinent, « même s'il
peine à véritablement exploser auprès du
grand public, encore trop attaché à son ban-
quier et son assureur traditionnels » Selon
lui, leur valeur ajoutée se révèle réellement
dans la conclusion de leurs partenariats »
Justement, Yomoni ambitionne pour 2018
d'acter de nouvelles collaborations avec des
acteurs bancaires émergents pour les aider
à consolider leurs solutions sur les plans
numeriques, technologiques et réglemen-
taires Autre nouveaute pour cette annee, la
fintech propose désormais une offre
d'épargne salariale « La clientèle de
l'épargne salariale est mal adressée, avec
une information très opaque Nous souhai
tons changer la donne en lui conférant de
meilleurs conseils Nous visons les TPE/
PME, avec des process digitalisés simpli-
fiés, et un accompagnement renforcé »


