
Yomoni lève 25 millions d’euros  :
“Tous les français méritent l’expertise d’un ‘gérant d’épargne’”.

Paris, le 6 octobre 2022 – Yomoni, pionnier et leader de la gestion d’épargne en ligne, annonce une
quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros.
Les investisseurs historiques de Yomoni : le Crédit Mutuel Arkéa et les fondateurs de la Financière
de l’Echiquier (Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier) sont rejoints par la société Amboise.

Yomoni opère sa mue de fintech en leader français de la gestion d’épargne en ligne :
Cette levée de fonds, portée par les investisseurs historiques de Yomoni, doit accélérer l’adoption
du modèle de ‘gérant d’épargne’ auprès des français.

Gérant d’épargne : nm.
Expert dont le seul et unique métier est de piloter la performance de
l’épargne de ses clients. Acteur complémentaire au conseiller bancaire,
il s’appuie sur son expérience et la performance de la technologie pour
offrir une expérience “d’épargne augmentée” à ses clients.

Au fil des ans, l’offre de Yomoni n’a cessé de s’étoffer (PEA, PER, Compte-titres, Assurance-vie); de
se diversifier (gestion pilotée indicielle (ETF) en ligne, Private Equity lancé en septembre 2022) et
d’embrasser plus de problématiques (Assurance-vie kid, Compte-titres pour indépendants) tout
en s’évertuant à proposer les frais parmi les plus bas du marché.

Au service de toutes les épargnes :
Yomoni compte 3 valeurs fondamentales pour convaincre de nouveaux épargnants  :

- Accessibilité. Service 100% en ligne dès 1000€, pas de frais d’entrée, pas de frais cachés,
3x moins cher qu’un gérant privé en moyenne*

- Efficacité. Yomoni bat 97% des fonds traditionnels à risque équivalent**
- Responsabilité. Société de gestion agréée par l’AMF depuis 2015, assurance-vie ESG,

démarche B-Corp ou labellisation ISR en cours.

25 millions d’euros, pour quoi faire ?
Cette somme permettra à Yomoni de délivrer une expérience d’épargne toujours plus
performante et plus aboutie ; d’investir massivement pour une visibilité accrue ; le recrutement
de nouveaux talents et l’amélioration continue de sa plateforme technologique.

Yomoni souhaite redonner ses lettres de noblesse au pouvoir de l’épargne, en se
positionnant comme un acteur qui défend les intérêts des français à l’heure de l’inflation
et des questionnements autour de la pérennité du système de retraites.

Sébastien d’Ornano, Président de Yomoni :

“Tous les épargnants méritent un vrai professionnel dédié, appuyé par les
solutions et les technologies les plus abouties. Nous créons un monde où

l’épargne de qualité travaille vraiment pour tous les français.”

Sources :
* https://www.yomoni.fr/ressources/etude_AMF.pdf
**étude Yomoni, donnée calculée du 01/09/2015 au 31/08/2022 sur 697 véhicules d’investissement
disponibles en France et spécialisés dans l’allocation d’actifs la plus diversifiée possible. Plus de
détails sur yomoni.fr/performances/comparateur. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.

Investir comporte des risques, notamment de perte en capital, prenez-en connaissance.

https://www.yomoni.fr/ressources/etude_AMF.pdf


Didier Le Menestrel, Président Non Exécutif de Yomoni:
“Le chemin parcouru par Yomoni depuis 2015 est remarquable. Chaque heure, 2

nouveaux mandats sont signés : c’est la meilleure preuve de la qualité de sa
performance et de l’enthousiasme de ses clients. Cette nouvelle levée permettra au

plus grand nombre de réaliser ce que Yomoni est en train d’accomplir : une
épargne accessible, transparente et dynamique.

Dans un contexte de hausse de l’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, plus que
jamais, la mission de Yomoni est essentielle pour le pouvoir d’achat des Français.”

Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa :
« Le Crédit Mutuel Arkéa est entré au capital de Yomoni en 2015 et soutient depuis ce

leader des solutions d’épargne en ligne dans toutes ses phases de développement. C’est
donc tout naturellement que nous participons à cette nouvelle levée de fonds, pour

permettre à Yomoni de poursuivre sa trajectoire de croissance remarquable, d’accélérer sa
conquête et de déployer une stratégie de développement ambitieuse, au service des

épargnants. Notre collaboration sur le long terme avec Yomoni est une illustration de
l’ambition du groupe, réaffirmée au travers de son plan stratégique Transitions 2024, de

soutenir de façon pérenne les écosystèmes digitaux innovants.»

*****
A propos de Yomoni
Leader français de la gestion d’épargne en ligne, Yomoni s’impose, depuis 2015, comme une
alternative majeure à l’épargne bancaire. Yomoni propose, en quelques clics et sans frais d’entrée,
des solutions jusqu’alors réservées aux institutionnels et à la clientèle de banque privée.
Accessibilité ; Performance et Responsabilité sont les valeurs de Yomoni. www.yomoni.fr Société
agréée Société de Gestion de Portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 août 2015.

http://www.yomoni.fr

