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Yomoni et France SCPI nouent un partenariat pour enrichir l’offre 

Yomoni Society  

 
Lancement du Satellite SCPI en partenariat avec France SCPI en complément du mandat 

d’arbitrage en ETF 

 

 

Paris, le 17 juin 2019  

 

La société de gestion en ligne Yomoni annonce le lancement de son nouveau Satellite SCPI en direct, 

en partenariat avec France SCPI.  

Les clients du service d’accompagnement patrimonial Yomoni Society pourront ainsi bénéficier des 

services de la plateforme France SCPI, spécialiste de la comparaison et de la souscription en ligne de 

ces produits immobiliers. A l’instar du Satellite Gestion Active lancé en mai 2019, cette nouvelle offre 

s’inscrit pleinement dans la stratégie Coeur-Satellite de Yomoni qui complète son mandat d’arbitrage en 

ETF. 

Pour répondre intelligemment à l’appétence actuelle des investisseurs pour les SCPI, Yomoni souhaite 

leur délivrer une information indépendante et complète sur les produits disponibles ainsi que sur les 

modalités d’investissement les plus pertinentes en fonction de la situation de chaque client. C’est ce que 

France SCPI leur propose désormais, avec en sus une souscription totalement digitale, ce que les clients 

Yomoni ont plébiscité dans le cadre de leur mandat ETF. 

Yomoni poursuit ainsi sa stratégie « Lego Gestion Privée » avec des spécialistes innovants, experts de 

leur domaine et qui partagent les mêmes valeurs. 

 

Sébastien d’Ornano, Co-fondateur et Président exécutif de Yomoni, commente : « Nous 

poursuivons la dynamique initiée par le lancement de Satellite Gestion Active : l’enrichissement de notre 

offre « gestion cœur-satellite » par de nouveaux satellites comme les SCPI en direct aujourd'hui. France 

SCPI s’est présenté comme un partenaire naturel car innovant et totalement indépendant. Nous sommes 

ravis de nous associer à eux car nous partageons les mêmes valeurs de transparence, de simplicité et 

d’efficacité. Nous nous rejoignons pleinement dans le combat pour simplifier l’investissement et le rendre 

parfaitement intelligible pour les épargnants. S’allier aux meilleurs partenaires identifiés pour répondre 

au mieux aux besoins de nos clients fait et fera toujours partie de l’ADN de Yomoni. » 

 

Paul Bourdois, Co-fondateur de France SCPI ajoute : « Au-delà de leurs valeurs communes, Yomoni 

et France SCPI partagent la même conviction que le digital permettra la simplification et la transparence 

de l’offre. A l’instar de tous les efforts que nous menons pour la démocratisation des SCPI, Yomoni les 

réalise également dans son domaine. Nous sommes convaincus que la valeur ajoutée des sociétés 

comme les nôtres n’est pas d’étendre leur offre en interne mais d’ajouter les briques pertinentes pour 

satisfaire les besoins des clients. » 

 

 

 

 

 



 

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. Fin 2018, Yomoni totalisait plus de 10 000 clients et 102 millions 

d’euros d’encours sous gestion. www.yomoni.fr 

 

A propos de France SCPI 

France SCPI est le seul site qui permet à ses utilisateurs de comprendre simplement les SCPI, de les choisir 

mais aussi d’y souscrire en ligne de manière totalement digitalisée. Leader dans le domaine de la pierre-

papier, France SCPI répond également aux personnes qui voudraient être conseillées et orientées grâce à 

une équipe d’experts. Créée en 2015, la plateforme donne accès à toute l’offre SCPI existante et compte 

désormais plusieurs centaines de clients, particuliers, entreprises ou associations. www.francescpi.com 
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1 La société a été agréée Société de Gestion de Portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 août 2015 
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