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La société de gestion de portefeuille
INOCAP Gestion a lancé le 8 mars
la première solution digitale
en mobilité de la gestion d'actifs,
dénommée Waren. Olivier Bourdelas
fait la présentation de cet outil.

Comment est né Waren?
Au printemps 2017, lors d'une réunion de
gestion, nous nous sommes aperçus qu'il
était complexe de partager l'ensemble des
informations sur les nombreuses entreprises
présentes dans les portefeuilles d'INOCAP
Gestion Avec nos équipes qui s'étoffaient,
le workflow de la société devenait de plus
en plus dif f ici le à organiser Nous avons
alors réfléchi à un outil pour donner aux col-
laborateurs, en continu, les informations sur
l'ensemble des participations détenues par
la société Puis, nous nous sommes dit que

Oliv ier Bourdelas, associé fondateur d'INOCAP Gestion

nous poumons améliorer l'interface pour pro-
poser cet outil a nos clients, à nos distribu-
teurs et à nos prospects C'est ainsi qu'est
né Waren, dont le nom est la contraction de
«Weare INOCAP»

Quelles fonctionnalités propose
Waren?
Waren est d isponible gratuitement sur
l'Apple Store et bientôt sur Android Lors-
qu'on se connecte, on a d'abord accès aux
profils de tous les collaborateurs d'INOCAP
Gestion (dont les gérants de fonds), que l'on
peut décider de suivre ou non On a égale-
ment accès au fonds et aux entreprises qui
font partie des FCP ou FIA d'INOCAP Ges-
tion Le tout est évidemment totalement
paramétrable et personnalisable On reçoit
sur son téléphone des notifications concer-
nant les fonds, les entreprises, les gérants

qui nous intéressent, si on le souhaite

Avez-vous l'intention de
commercialiser cette application?
Nous ne l'avons pas créée dans cet objectif
Elle est gratuite et accessible à tous, épar-
gnants, prospects, ainsi qu'aux journalistes
Notre objectif est d'entrer en contact avec nos
épargnants, avec les CIF et les CQP et d'avoir
des échanges croisés avec les communautés
Waren (par exemple les consulter sur le lan-
cement de nouveaux fonds) Par ailleurs, nous
avons besoin de cet outil en interne Nous
n'excluons pas de conclure des partenariats,
maîs nous sommes avant tout des gestion-
naires et nous voulons le rester Generali est
d'ailleurs partenaire de l'opération de lance-
ment et soutient l'initiative qu'elle considère
comme favorisant la transparence et l'infor-
mation aux epargnants Anne Portmann


