Yomoni renforce son équipe de gestion
et accueille David Ganozzi en tant que Directeur des
Investissements (CIO)
Paris, le 12 mars 2019
Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, annonce la nomination de David Ganozzi en tant
que Directeur des Investissements (CIO) de sa société de gestion. David Ganozzi, qui rejoint à cette
occasion le comité de Direction de Yomoni, rapportera directement à Sébastien d’Ornano. David sera
notamment en charge de la définition de la politique d’investissement, du choix d’allocation des
mandats et de la gestion des deux fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation. David apporte à la
société une expertise de gestion diversifiée de plus de 20 ans.
Actuel Directeur des Investissements, Mourtaza Asad-Syed repart poursuivre sa carrière en Suisse
pour des raisons personnelles, et restera pleinement impliqué dans le succès de Yomoni.
Yomoni annonce également la création d’un comité stratégique, présidé par David Ganozzi, au sein
duquel siègera Mourtaza Asad-Syed. Ce comité devrait être prochainement enrichi par l’arrivée de
nouvelles personnalités. Il a pour vocation l’amélioration continue des processus de gestion financière.
Yomoni est le seul spécialiste de gestion en ligne régulé par l’AMF. La société accorde une attention
particulière à la qualité de sa gestion et de son allocation, fondamentale pour répondre aux besoins
d’accompagnement de ses clients. Ce comité stratégique se réunira une fois par mois afin de définir la
meilleure allocation possible en fonction des niveaux de risque définis pour chaque profil de gestion.
Sébastien d’Ornano, Président exécutif de Yomoni, déclare : «Nous sommes impatients d’accueillir
David Ganozzi qui vient renforcer notre expertise de gestion et apporter encore plus de finesse à la
personnalisation de l’allocation proposée par notre société. Son savoir-faire, sa grande expérience de
gestion et sa crédibilité sur le marché sont des atouts indéniables pour nous permettre de poursuivre
notre combat : offrir aux particuliers la gestion d’épargne la plus efficace et la plus transparente
possible. Nous sommes convaincus que la délégation de gestion est l’avenir de la gestion de
patrimoine, et nous continuerons à nous battre pour la rendre accessible de la manière la plus simple. »
David Ganozzi, CIO de Yomoni, ajoute : « Je suis très heureux de rejoindre Yomoni, pionnière pour ses
solutions adaptées aux épargnants et reconnue pour sa transparence. Les ETFs, trop souvent réservés
aux institutionnels car peu margés, doivent être accessible à tous. La simplicité et la robustesse du
produit, alliées à l’alchimie d’une bonne allocation, s’imposeront bientôt comme une évidence pour les
particuliers, qui ont besoin d’être guidés et accompagnés. »
Mourtaza Asad-Syed, ajoute : « L'arrivée d'un professionnel comme David Ganozzi est la consécration
de quatre années d'effort pour faire de Yomoni un acteur de référence de la gestion diversifiée. Je
connais David depuis 22 ans, lorsque nous étions collègues. Il était déjà un mentor pour le jeune
économiste que j'étais. Je suis certain de son succès. »

Biographie de David Ganozzi
Avant de rejoindre Yomoni, David Ganozzi a participé à la création de la société de gestion Fidelity en
France. Pendant plus de 18 ans, il a contribué à définir l’organisation et la stratégie de Fidelity Gestion,
et géré des fonds d’allocation d’actifs destinés aux clients français, particuliers et institutionnels
(encours total de 800 millions d’euros en 2018), parmi lesquels figure Fidelity Patrimoine, un fonds
flexible avec une approche patrimoniale, lancé en 2011. David a débuté sa carrière à la Société
Générale au poste de Macroéconomiste (1993-1995), puis Economiste de marchés à la Caisse des
Dépôts Marchés (1995-1997). Il est ensuite entré chez BNP Paribas en tant que Stratégiste actions
européennes (1997-1998) puis a occupé le poste de Responsable Equipe Stratégie chez Crédit
Agricole Asset Management (1998-2000). David Ganozzi est diplômé de l’ENSAE (Ecole Nationale de
la Statistique et de l’Administration Economique).
A propos de Yomoni
Yomoni est la première société de gestion1 à proposer à tous les particuliers une offre sur mesure en gestion
pilotée, aux frais de gestion abordables et 100 % en ligne. Un outil de recommandation simple et innovant
permet à chaque client de trouver le profil d’investissement adapté à son projet, sa capacité d’épargne et à
sa tolérance au risque. À chaque profil d’investissement correspond un mandat de gestion et une enveloppe
fiscale : assurance-vie, compte-titres ou PEA. Aujourd’hui, Yomoni totalise plus de 10 000 clients et 102
millions d’euros d’encours sous gestion. Yomoni a pour objectif d’atteindre 1 milliard d’euros d’encours sous
gestion en 2020. www.yomoni.fr
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La société a été agréée Société de Gestion de Portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 août 2015

