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YOMONI et  nouent un partenariat
pour aider les Français à booster leur épargne

Bankin’, l’application leader en Europe pour gérer son argent, choisit YOMONI, le spécialiste de la gestion 
d’épargne en ligne, pour compléter les fonctionnalités intelligentes de son Coach digital et aider les 
utilisateurs à mieux placer leur argent.

 Source : l’Économie française - Comptes et dossiers, INSEE, 2017 (Moyenne entre 1995 et 2015)1

 Source : Enquête sur l’épargne et le patrimoine des ménages, Banque de France, 20172

La France est l’un des pays de l’OCDE où le taux d’épargne moyen par ménage est le plus élevé : 14% 
en moyenne. En revanche, le rendement de l‘épargne des Français est parmi les plus faibles, avec plus de 430 
milliards d’euros qui ‘dorment’ sur leur compte courant. Compte-tenu de ce contexte, YOMONI et Bankin’ mettent 
en place un partenariat pour aider les Français à choisir les placements les plus adaptés et ainsi mieux profiter de 

leur épargne.

À travers l’interface du Coach digital — conçu et développé par Bankin' pour aider chaque utilisateur de l’application 
à mieux gérer son argent — un accompagnement au cas par cas est proposée aux utilisateurs sous la forme de 
notifications et de conseils en matière d’épargne. Ils ont ensuite la possibilité d’accéder à la plateforme de YOMONI 
et recevoir une recommandation sur-mesure sous la forme d’un portefeuille personnalisé, placé sur une 
assurance-vie, un compte-titre ou un plan d’épargne en actions (PEA) géré par les professionnels de YOMONI.

Ainsi, l’association entre Bankin’ et YOMONI apporte un service inédit aux utilisateurs de l’application en 
partageant avec eux les bons réflexes pour optimiser leur épargne et une approche originale en matière de 
placements — plus simple, plus ludique et mieux adaptée à leur situation personnelle.
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Complètement intégré à l’application, le parcours des utilisateurs de est le suivant :

1 2

3 4

Je me connecte à l’application Bankin’ et je
synchronise tous mes comptes pour avoir une 
vue d’ensemble de mon budget et ma situation 

financière.

YOMONI me propose une stratégie d’investissement
en choisissant les placements les plus adaptés à ma 

situation personnelle et à mes projets.

Une fois la souscription effectuée, YOMONI gère mes
placements et je peux suivre mon projet d’épargne au 

quotidien depuis l’application BANKIN’.

Le coach Bankin’ m’accompagne pour épargner 
plus vite et mieux. Il me propose d’utiliser le

service d’épargne de YOMONI si je le souhaite, 
sans quitter l’application.



La société a été agréée Société de Gestion de Portefeuille par L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 août 20153
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« Les Français ont besoin d’être accompagnés sur les questions d’épargne, et ils sont encore trop nombreux à 

méconnaître toutes les alternatives qui s’offrent à eux. L’ambition de YOMONI est d’aider les particuliers à mieux 

épargner en fonction de leurs projets ; grâce à notre collaboration avec Bankin’, nous sommes désormais capables 

d’apporter un conseil plus complet à un public plus large. Ce partenariat est l’un des premiers en la matière et il 

s’agit d’une étape majeure du développement de synergies entre les services financiers issus de la Fintech, au 

bénéfice des épargnants. », ajoute, Sébastien d’Ornano, Président exécutif de YOMONI.

Continuellement à l’écoute des utilisateurs de l’application, YOMONI et Bankin’ développeront de nouvelles

fonctionnalités à l’avenir. Ainsi, il est prévu à terme de permettre aux utilisateurs de retirer ou verser de l’argent 
sur un placement depuis l’application Bankin’.

UN OBJECTIF COMMUN : apporter à chaque utilisateur un conseil simple et adapté à sa situation 
personnelle pour réaliser ses projets d’épargne en toute simplicité.

« Avec ce partenariat, nous allons plus loin dans l’accompagnement de nos utilisateurs en facilitant la 

réalisation de leurs projets. Un voyage, un achat immobilier ou une réserve d’épargne pour l’avenir… selon 

leurs besoins, notre Coach les conseille pour mieux épargner. Pour ce faire, nous avions besoin d’un partenaire 

dans l’épargne en ligne qui dispose des bons produits et qui partage notre vision. Nous l’avons trouvé chez 

YOMONI. » explique Joan Burkovic, CEO de                         .

À propos de YOMONI

YOMONI est la première Société de Gestion à proposer à tous les particuliers une offre sur mesure en 
gestion pilotée, aux frais de gestion abordables et 100% en ligne sur le site.

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.

Au 31 mars 2017, YOMONI a totalisé 3 000 clients et 20 M€ d’encours sous gestion. En 2018, YOMONI a 
pour objectif de convaincre 10 000 clients et d’atteindre 1 Mds€ d’encours sous gestion en 2020.

www.yomoni.fr
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https://www.yomoni.fr/
https://www.yomoni.fr/
https://bankin.com/
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Contacts presse Yomoni

Daphné Claude
daphne@steeleandholt.com

06 66 58 81 92

Bénie Igiraneza
benie@steeleandholt.com

06 38 79 48 00

Contacts presse Bankin’

Alexandre Costes
alexandre@agenceraoul.com

06 72 71 97 78

À propos de 

Créée en 2011, Bankin’ révolutionne la gestion des comptes bancaires à travers une application mobile 
qui simplifie et clarifie enfin la gestion d’argent. Elle offre une vue intelligente sur les comptes bancaires 
et les postes de dépenses (catégorisation automatique) ainsi que sur les budgets mensuels. 

Elle permet également de piloter son argent grâce à une prévision du solde de fin de mois et des alertes 
automatiques sur les risques de découvert. Si Bankin’ est capable d’agréger plusieurs comptes de 
banques différentes, l’application s’adresse aussi aux détenteurs de comptes dans une seule banque 
(environ 65% de ses utilisateurs).

L’ambition de Bankin’ est d’offrir à chaque européen le premier conseiller personnel et digital 

indépendant des banques pour gérer facilement son argent. L’application est connectée à plus de 350 
établissements bancaires en Europe et disponible en France, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne. 

Au total, Bankin’ a levé 8,4 M€ notamment auprès de Generation NewTech, Omnes Capital et 
CommerzVentures. Joan Burkovic, co-fondateur de Bankin’ aux côtés de Robin Dauzon, a également co-
fondé l’institution France Fintech et est le porte-parole du groupement des agrégateurs bancaires 
européens. Il est aujourd’hui l’un des représentants majeurs des FinTech en France.

www.bankin.com
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