YOMONI PASSE LA BARRE DES 5 000 CLIENTS
ET AFFICHE UNE CROISSANCE À 3 CHIFFRES !
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Paris, le 16 octobre 2017 - Lancée en 2015 pour simplifier la gestion de patrimoine et aider les
particuliers à épargner, YOMONI accélère sa croissance en 2017 et confirme sa capacité à
convaincre les Français que la gestion pilotée est une alternative à l’épargne bancaire classique :
la Fintech a quadruplé le nombre de ses mandats et multiplié par 5 le montant de ses encours
sur un an.
YOMONI revendique 5 000 mandats de gestion et d’arbitrage signés au 30 septembre 2017 contre
1 200 mandats un an plus tôt. Cette croissance repose sur la notoriété de plus en plus importante de
YOMONI et le développement des caractéristiques de son service d’épargne en ligne avec la création
de Yomoni Kids ou le lancement de son partenariat avec Bankin’, le 1er agrégateur de comptes
bancaires en Europe. Elle reflète le dynamisme de la gestion pilotée dont les encours ont doublé
depuis 5 ans — une tendance forte dans laquelle YOMONI s’inscrit depuis sa création.
Pour y faire face, la société de gestion a étoﬀé ses eﬀectifs en recrutant une dizaine de
professionnels en 2017 — en particulier au sein de son équipe de conseillers financiers.

La croissance des encours s’accélère alors que la gestion pilotée
et personnalisée s’impose dans le monde de l’épargne
Avec 35 millions d’euros d’encours à la fin du mois de septembre, le volume de l’épargne dont
YOMONI assure la gestion — et ses partenaires Suravenir et Crédit Agricole Titres, la conservation —
a été multiplié par 5 en un an. Cette progression s’explique par l’accélération de la conquête de
nouveaux clients et l’augmentation de la taille moyenne des placements gérés par YOMONI, une
preuve de la confiance que lui témoignent les épargnants.
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Ces résultats permettent à YOMONI de réaﬀirmer son ambition de croissance : 10 000 clients en 2018
et 1 milliard d’euros d’encours sous gestion en 2020.
Sébastien d’Ornano, président exécutif de YOMONI, commente : « 2017 constitue une année-pivot
pour YOMONI, qui a démontré sa capacité à répondre en direct aux besoins d’une large diversité
d’épargnants, tout en développant des partenariats technologiques et commerciaux inédits. Cette
année a également permis à la gestion pilotée de gagner en puissance et en popularité, ce qui
confirme largement la pertinence de notre positionnement depuis le lancement de YOMONI. S’il ne fait
plus la part belle à l’assurance-vie, le nouveau contexte fiscal va permettre au compte-titres de
retrouver sa place aux yeux des épargnants. Nous avons fait très tôt le choix d’élargir l’oﬀre de YOMONI
au compte-titres et au plan d’épargne en actions (PEA) et nous sommes prêts à accompagner les
Français sur ces supports qu’ils connaissent encore peu mais sur lesquels ils ont tant à gagner. Nous
avons considérablement développé notre équipe et les caractéristiques de notre service d’épargne en
nous appuyant sur l’expérience et les retours de nos clients ; nous allons continuer à le faire avec la
même intensité en 2018. »

Allocations d’actifs : la performance au rendez-vous
Les performance élevées de ses profils d’investissement sur les contrats d’assurance-vie, les
compte-titres et les plans d’épargne en actions (PEA) distribués par YOMONI constituent un autre
motif de fierté pour YOMONI en 2017. A titre d’illustration, la performance des clients de YOMONI
depuis plus d’un an atteint 8,3% en moyenne au 6 octobre 2017. Elle reflète la vigilance de YOMONI
vis-à-vis des frais liés aux actifs en portefeuille et la pertinence de son modèle de gestion indicielle.
Les performances ci-dessous sont nettes des frais du contrat d’assurance-vie, des frais du mandat YOMONI et des frais de gestion des
fonds sous-jacents - performances calculées sur la base des profils-type appliqués aux mandats d’arbitrage :

Attention
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures - elles ne sont pas constantes dans le temps. Les
supports d’investissements proposés par YOMONI fluctuent selon l'évolution des marchés financiers et présentent un risque
de perte en capital.

*Les calculs de la performance ne tiennent pas compte du rendement du fonds euros pour 2017 dont le taux sera connu au début de l’année 2018.
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Un nouveau site Internet plus didactique et fluide
Autre priorité pour YOMONI : proposer une expérience-utilisateur qui soit la plus simple et la plus
intuitive possible pour les particuliers, malgré la complexité des sujets qui touchent à l’épargne.
Précurseur en 2015, la start-up cherche à conserver son avance : le site Internet www.yomoni.fr a fait
peau-neuve pour la rentrée avec un nouvel univers visuel, une ergonomie repensée, et une
meilleure performance d’aﬀichage sur tous les terminaux mobiles ou fixes.

Le contenu du nouveau site Internet réaﬀirme les parti-pris de Yomoni en matière d’épargne avec
— en particulier — l’apparition d’une nouvelle rubrique intitulée « PROJETS » pour aider chaque
utilisateur à placer son argent en fonction de ses objectifs individuels : constituer une épargne de
précaution, préparer un achat immobilier, épargner en vue de sa retraite, etc. C’est le principe de la
philosophie d’épargne de YOMONI, le « goal-based investing » : proposer une enveloppe d’investissement et un portefeuille d’actifs adapté aux caractéristiques du projet et à la situation personnelle
de chacun.

Toujours plus de transparence sur l’espace-client
Par comparaison, l’espace individuel des clients de YOMONI a peu évolué mais la start-up a étoﬀé la
technologie sur laquelle son interface repose : mise à jour quotidienne des soldes de tous les projets
d’épargne, bloc d’information sur les opérations échues ou à venir sur le contrat, détails sur la
composition des portefeuilles, possibilité d'accéder à l’historique de ses échanges avec le serviceclient, etc. Ces nouveautés illustrent l’une des priorité du service de gestion sous mandat de
YOMONI vis-à-vis de ses clients : permettre à chacun de bien comprendre la façon dont YOMONI
gère son projet d’épargne et garder un œil sur l’évolution de ses placements.
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Lancement d’un comparateur indépendant d’assurances-vie
YOMONI est attaché à la transparence sur sa structure de coûts et revendique les frais les plus
faibles de son marché. Soucieuse d’être à la hauteur de ses engagements, la start-up a mis en place
un comparateur indépendant d'assurances-vie en partenariat avec l’éditeur du site Internet
www.retraite.com - bientôt disponible au public - où il est possible de comparer les frais, les
performances et le retour des utilisateurs du service d’épargne de YOMONI avec 530 contrats
concurrents.

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 .
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
d’investissement : une assurance-vie, un compte-titres ou un PEA.
Au 30 septembre 2017, YOMONI compte 5 000 clients et 35 M€ d’encours sous gestion. En
2018, son objectif est de convaincre 10 000 clients et d’atteindre 1 Mds€ d’encours sous
gestion en 2020.
www.yomoni.fr
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