
Yomoni fête ses 6 ans de performances solides et
dépasse 500M€ d’encours sous gestion

● Avec une croissance de 104% en un an, Yomoni gère plus de 500M€ et s’impose
comme le leader français indépendant de la gestion pilotée en ETF

● Yomoni offre aux épargnants la gamme la plus large d’enveloppes fiscales
disponibles en ligne 

● Des performances très solides dans la durée allant jusqu’à 9,7% par an nettes de
tous les frais sur 6 ans1

Communiqué de Presse

Paris, le 14 septembre 2021

Yomoni: premier semestre en forte croissance

Yomoni annonce pour sa sixième année avoir dépassé 500 millions d’euros d’encours sous gestion. Ce
résultat est le fruit d’une forte croissance des encours avec une progression de 104% depuis août 2020.

La société de gestion en ligne a étendu son offre avec le lancement l’année dernière du PER Yomoni
Retraite ainsi que des mandats ESG. Ces derniers représentent 40% des nouveaux mandats d’assurance vie
depuis leur démarrage. Toujours avec sa volonté de placer au cœur de sa stratégie l’intérêt de l’épargnant
sur le long terme, le PER Yomoni Retraite a été cité durant l’été comme le moins cher du marché par le
dernier rapport du CCSF. Depuis le 18 août, Yomoni permet à ses clients de demander le transfert de leur
ancien PERP, Madelin ou Prefon en un PER nouvelle génération optimisé en frais et profitant de leur gestion
en ETF en 10mn.

1 nette des frais du contrat d’assurance-vie, des frais de gestion du mandat et des frais de gestion des sous-jacents

https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport_per-2021.pdf


Performances régulières, dynamique de la recommandation et une vision long terme 

Avec une augmentation de 71% du nombre de clients en un an, Yomoni connaît une croissance très forte
structurée autour de la qualité de ses performances, de la recommandation de ses clients et d’une notoriété
qui s’affirme mois après mois.

“40% de nouveaux clients nous ont rejoints grâce à la recommandation d’un client existant.
C’est un moteur de croissance extrêmement puissant.”

souligne Sébastien d’Ornano, président exécutif de Yomoni.

87% des épargnants français ne connaissent pas encore les ETF. La pédagogie autour de ceux-ci et de leurs
avantages reste donc essentielle et prioritaire. La valeur ajoutée offerte depuis 6 ans à ses clients par
Yomoni est un marqueur formidable pour faire rayonner ces produits financiers accessibles dès à présent au
grand public.

Yomoni entend continuer l’accélération de sa croissance en s’appuyant sur les résultats produits depuis 6
ans en termes de performance et de qualité de service. Cela passera par le renforcement des équipes de
conseillers pour accompagner positivement sa croissance et sur un programme ambitieux d’améliorations
pour rendre sa plateforme technologique toujours plus attractive, simple et intuitive.

Performances au 31 août 2021 des mandats nettes de tous les frais (assurance-vie, mandats, sous-jacents) 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les supports d’investissement présentent un risque de perte en
capital.

-FIN

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
2

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 gère plus de 511 millions d’euros d'encours au 31/08/2021. www.yomoni.fr
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