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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Investir en bourse présente un risque de perte en capital. 

Toutes les performances présentées dans ce document sont nettes de tous les 
frais :

● frais du contrat d’assurance-vie, 
● frais du mandat de gestion Yomoni 
● frais des supports d’investissement utilisés
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Sébastien d’Ornano
Fondateur

Chers clients,

Nous avons vécu une année 2020 bouleversante, frustrante, stressante et 
contraignante sur bien des sujets !

Vous vous êtes légitimement posé beaucoup de questions et il était tentant 
de remettre en cause toutes vos convictions passées sur la bonne gestion de 
vos investissements. Et pourtant ! Nous sommes très heureux d’avoir 
convaincu un grand nombre d’entre vous à rester disciplinés dans ces 
périodes de grand vent et de vous voir en tirer les fruits dès cette fin d’année.

Si l’assurance-vie reste votre enveloppe préférée, il était essentiel de pouvoir 
vous proposer une gestion sous mandat dans un compte titres, dans un PEA 
et également dans un PER individuel. C’est désormais chose faite avec le 
lancement de Yomoni PER en novembre dernier.

Au 31 décembre 2020 vous êtes plus de 25 000 clients et vous nous avez confié 
320 millions d’euros sous gestion.

Comptez sur nous pour prendre soin de votre patrimoine financier en 2021 en 
vous apportant le conseil, l’efficacité et la transparence que vous êtes en 
droit d’attendre en échange de votre confiance.



Les investisseurs 
Yomoni en 2020
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L’encours de 
la gestion indicielle
a dépassé
les 1 000 milliards d’€ 
en Europe 
fin décembre 2020.

source Morningstar
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Source FundFlows Morningstar

Les investisseurs européens sont partis avec 10 ans de retard par rapport à leurs 
homologues américains mais il a fallu le même délai, 13 ans sur les 2 continents, 
pour passer de 5% à 20% des encours gérés.

Les américains ont tranché depuis longtemps.
Les européens avancent fort.

Yomoni fera tout pour que les investisseurs français 
profitent aussi d’une gestion indicielle de qualité.
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En 2020, 75% de nos 
clients ont 

- de 40 ans

Hint : au dernier trimestre, les quadras et les quinquas 
sont arrivés plus nombreux que par le passé pour 
préparer leur retraite en souscrivant notre PER Yomoni 
#nouveauté
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Au dernier trimestre 
2020, 28% des nouveaux 
clients étaient des 

femmes

Hint : Toujours trop peu mais nous étions à 18% en 
2018 et 23% en 2019. Nous sommes aidés dans les 
chiffres par les 49% de contrats Kids qui ont profité à 
des petites filles en 2020… #transparence
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51% de nos clients 
travaillent dans 

la Tech,  
la Banque ou
la Santé.

Hint : +80% de nos clients travaillent dans des 
secteurs d’ingénieurs (aéronautique, BTP,...). Yomoni 
plaît aux investisseurs analytiques théoriquement 
les plus rationnels. A nous de convaincre aussi les 
autres ! #nobullshit
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En 2020, 70% des 
nouveaux mandats ont 
un horizon de placement

de 10 ans ou +

Hint : nous étions à 60% en 2018 et 2019.  #longterme
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En 2020, 12% des mandats 
ont vu leur niveau de risque 
modifié par nos clients.

68% à la hausse, 
32% à la baisse.

Hint : C’est 70% de modifications de plus qu’en 2019. La 
proportion de modification à la baisse par rapport au nombre 
total de contrats est similaire à 2019 et elle a doublé pour les 
modifications à la hausse. #etrefortensemble
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Profils P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Enveloppes 
disponibles

Assurance-Vie

Compte-titre

PEA

Part actions 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100%

Part obligations 10% 20% 30% 40% 50% 40% 30% 20% 0%

Part Fonds Euro ou 
monétaire 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre 
d’instruments* 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 3  300

SRRI 3 3 3 4 4 4 4 5 5

Volatilité cible 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Horizon de 
placement 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans  6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Nous avons construit 9 mandats de gestion 
de référence par niveau de risque

13

Risque croissant
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A risque égal, nos mandats battent 95% des fonds 
patrimoniaux sur 5 ans au 31 décembre 2020

Risque croissant
Volatilité 3 ans (%)
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Sources : Bloomberg, Morningstar, calculs Yomoni
Les fonds retenus sont ceux des catégories Morningstar Allocation Prudente, Modérée, Agressive, Flexible et Actions internationales 
flexibles en EUR

➤ Comparer en détail avec la version interactive en ligne en cliquant ici

1 bulle = 1 fonds
La taille de la bulle est proportionnelle à l’encours du fonds

https://www.yomoni.fr/performances/comparateur
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Performances des mandats d’arbitrage
gérés dans le contrat Yomoni Vie

nettes des frais du contrat (-0,6% par an), des frais de gestion du mandat (-0,7%/an sur les UC), des frais d'exécution et des frais des sous-jacents 

Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8 Profil 9 Profil 10
Performances (en%)

2020 2,8 3,9 4,8 5,7 6,5 6,8 7,1 7,3 7,6
2019 3,5 5,4 7,3 9,2 11,1 13,4 15,7 18,0 22,7
2018 0,2 -1,5 -3,2 -4,9 -6,6 -7,2 -7,9 -8,7 -10,2
2017 2,8 3,6 4,4 5,3 6,1 6,9 7,8 8,7 10,4
2016 2,6 3,0 3,5 3,9 4,4 5,8 7,2 6,5 7,0

depuis le 01/09/2015 14,5 18,0 21,4 24,6 27,7 33,7 39,5 43,6 52,7

annualisée 2,6 3,1 3,7 4,2 4,6 5,5 6,4 6,9 8,2

Risque (en%)
Perte Max 3 ans -3,9 -7,9 -11,8 -15,6 -19,2 -21,9 -24,5 -27,5 -32,9
Volatilité 3 ans 1,6 3,3 4,9 6,6 8,3 9,5 10,8 12,0 14,7

Composition (en%)
Fonds € / UC* 80/20 60/40 40/60 20/80 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100

UC* Actions/UC* Obligations 10/10 20/20 30/30 40/40 50/50 60/40 70/30 80/20 100/0

*UC = unités de compte. Cela correspond aux produits financiers que vous détenez au sein d’une 
assurance-vie et qui ne sont pas le fonds euro.



Bilan

2020

Performances des mandats de gestion
en compte titres et PEA

nettes des frais de gestion du mandat, des frais d’exécution et de la tenue de compte (-1,3%/an sur les UC) et des frais des sous-jacents 

Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8 Profil 9 Profil 10 Profil PEA
Performances (en%)

2020 2,5 3,8 5,1 6,4 6,8 7,3 7,6 8,1 2,3
2019 5,7 8,2 10,6 13,0 15,3 17,6 20,0 25,3 21,6
2018 -4,4 -5,5 -6,6 -7,6 -7,9 -8,2 -8,4 -9,0 -11,5
2017 2,2 3,4 4,9 6,1 7,1 7,9 8,7 10,3 11,7

depuis le 31/05/2016 8,4 14,0 20,0 25,9 31,7 37,4 43,2 55,7 35,5

annualisée 1,8 2,8 4,0 5,1 6,1 7,1 8,0 10,0 6,7

Risque (en%)
Perte Max 3 ans -5,0 -6,9 -8,9 -10,8 -12,3 -13,9 -15,6 -18,9 -21,9
Volatilité 3 ans 3,3 4,6 6,0 7,3 8,4 9,4 10,5 12,7 13,9

Composition (en%)
Actions/Obligations 20/80 30/70 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 100/0 100/0



Yomoni en visages, 
en mots &
en chiffres
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Depuis bientôt 6 ans, Yomoni 
accompagne les investisseurs 
particuliers dans leur recherche de 
performance financière sur le long 
terme avec une prise de risque 
optimisée et des frais réduits.

Pour réussir, nous avons créé les 
premiers mandats de gestion français 
investis exclusivement en gestion 
indicielle.

Société de gestion indépendante 
agréée par l’AMF, nous faisons tout 
pour vous apporter efficacité, 
transparence et conseil personnalisé.
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Nous sommes une société de gestion animée par 
des professionnels de l’investissement

Alexis NAACKE
-  Barclays Wealth, Gérant de portefeuille
-  15 ans d’expérience en gestion d’actifs
- Titulaire du CIIA  (Certified Intenational 

Investment Analyst) délivré par la SFAF

David GANOZZI
- Fidelity International, ex Président de la société 

de gestion en France
- Gérant de fonds d’allocation d’actifs dont 

Fidelity Patrimoine (800 M€ d’encours)

Sébastien d’ORNANO
Fondateur

Didier Le Menestrel
Président non exécutif

Philippe Vayssettes
Senior Advisor

Fondateur de La Financière de l’Echiquier ancien COO La Financière de l’Echiquier ancien Président de la banque Neuflize OBC
ancien Président de Milleis
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2020 
=

+10 600 nouveaux mandats de gestion
+120 millions d’euros de collecte nette



Rapports
de gestion
détaillés

Annexe
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Rapports de nos mandats d’arbitrage

Rapports de nos mandats de gestion en compte titres

Rapports de nos mandats de gestion en PEA

Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8 Profil 9 Profil 10

Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8 Profil 9 Profil 10

Profil 10

Cliquer sur le rapport de votre choix pour le consulter

https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P2.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P2.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P3.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P3.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P4.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P4.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P6.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P6.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P7.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P7.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P8.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P8.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P9.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P9.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P10.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P10.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P5.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_P5.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT3.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT3.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT4.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT4.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT6.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT6.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT7.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT7.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT8.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT8.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT9.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT9.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT10.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT10.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT5.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_CT5.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_PEA.pdf
https://static.yomoni.fr/assetmanagement/FactSheets_Profils/rapportMensuel_PEA.pdf


Merci et 
à bientôt sur
yomoni.fr

http://www.yomoni.fr

