YOMONI lance son PER
« Yomoni Retraite »
●
●
●

Yomoni Retraite est le PER le plus compétitif du marché grâce à ses frais de gestion annuels fixés
à 0,3%
Yomoni Retraite est le premier PER résolument tourné vers la gestion indicielle
Une souscription en moins de 10 minutes via un parcours digital simple et intuitif

Communiqué de Presse
Paris, le 07 octobre 2020
Yomoni annonce le lancement de son premier PER, Yomoni Retraite. Inscrit dans l’ADN de Yomoni qui, depuis sa
création, a la volonté de remettre l’épargne des français au service de leurs projets de vie, ce plan a vocation à
répondre à la préoccupation grandissante de ses clients en matière de retraite. Malgré le lancement du nouveau
Plan Épargne Retraite fin 2019, Yomoni n’est pas parvenu à orienter ses clients vers des offres satisfaisantes. Fort
de ce constat, Yomoni a décidé de lancer sa propre solution la plus compétitive du marché.
Sébastien d’Ornano, Président de Yomoni, commente : « Préparer sa retraite doit être un réflexe pour tous les
français. Près d’un an après le lancement, l’offre de PER est encore chère, peu accessible en digital et tourne le dos
à la gestion indicielle : un retour 15 ans en arrière lors de l’émergence des contrats d’assurance vie en ligne. Avec
Yomoni Retraite, nous leur permettons de passer à l’acte simplement et sans soucis de frais exorbitants. Fidèle à
notre ADN du prix juste, nous avons construit un produit permettant de faire baisser ces frais de plus moitié. Nous
défendons par ailleurs depuis 5 ans notre conviction sur la gestion indicielle. A de très rares exceptions près la grande
majorité des contrats ne proposent pas d’ETF dans leur univers d’investissement. Yomoni Retraite est le premier PER
résolument tourné vers la gestion indicielle avec des mandats profitant du savoir-faire de Yomoni ».

Les + de Yomoni Retraite

L’alliance parfaite :
Banque & Assurance

Les Frais les plus bas
du marché

Une expérience
100% digitale

Une gestion
indicielle

2 modes de gestion possibles
La gestion pilotée horizon
L’équipe de gestion Yomoni veille à ce que l’investissement respecte l’allocation-cible du profil de risque choisi par
l’épargnant et met en œuvre une sécurisation de l’épargne à l’approche de la retraire propre à chaque profile
La gestion pilotée
Un projet d’épargne est propre à chacun. Nous laissons donc la liberté à chaque épargnant de garder son allocation
originale ou de mettre en place une sécurisation progressive de son épargne. Yomoni se tendra aux côtés des
épargnants pour répondre à ces questions.

3 profils de gestion

Plaquette produit en pièce jointe.
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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 fiscale : assurance-vie, comptetitres ou PEA et PER. www.yomoni.fr
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