Yomoni - L'épargne et la gestion de fortune à portée
de tous

A l'ère de la démocratisation d'internet, Yomoni met l'épargne et la gestion de fortune à la portée de
tous. La première plateforme digitale de gestion privée propose de gérer les comptes dans la
transparence totale en offrant des services d'experts.
Les avantages d'avoir recours à une société digitale de gestion privée
L'accès facilité
L'utilisation du web est une révolution dans le domaine de la gestion privée de fortune. Le premier
privilège est évidemment la facilité d'accès. L'épargnant dispose perpétuellement de son portefeuille à
portée de main. L'utilisation de l'appareil mobile et/ou d'un ordinateur connecté fait disparaître toutes
contraintes géographiques et temporelles.
La libération de l'épargne
Le but principal de la plateforme digitale est de généraliser l'accès à la gestion d'actifs, d'une part, mais
également de libérer l'épargne sur le long terme. Dorénavant, le service n'est plus réservé aux classes
sociales aisées qui peuvent financer les conseils d'un banquier privé. La gestion privée de fortune est
ouverte à tous les particuliers désirant placer leurs économies, sans distinction d'âge. L'offre est
d'ailleurs destinée essentiellement aux jeunes qui, dans le système classique, n'ont de choix que de
mettre leurs économies sur un PEL ou d'autres produits financiers très peu dynamiques et
généralement pas ou mal gérés.
Les engagements de Yomoni
La transparence
Yomoni met un point d'honneur à veiller à la transparence totale au niveau des coûts de gestion, en
adoptant un tarif unique s'élevant à 1,6% l'année. Les frais de gestion ont été limités de manière
compétitive.
Des services personnalisés
Les gestionnaires sont certifiés AMF et s'appliquent à offrir les services les plus appropriés, en
s'adonnant à des analyses approfondies de chaque cas de portefeuille. Ces experts établissent des
principes de gestion personnalisés, adaptés à chaque type de client. Chaque risque est évalué. Les
professionnels ont mis en place une dizaine de types de portefeuilles en tenant compte de la position
individuelle de l'épargnant. Les catégories de comptes sont donc gérées de manière subjective.
Une protection optimale
La sécurité est une matière à réflexion dans le domaine financier et notamment en ce qui concerne la
gestion de fortune sur le web. Yomoni accorde une attention particulière à la sûreté des actions. Des
dispositions spécifiques sont en place pour protéger les comptes, à savoir le contrôle des actions
sensibles par une double authentification et l'attribution de toutes les décisions de gestion à une
personne.
Voici une vidéo explicative : www.youtube.com/watch?v=RBwEG_W4JTY

