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PROFESSION / Analyse de services

Quantalys lance sa FinTech patrimoniale
La nouvelle FinTech
Investisseur Privé va être lancée
par Quantalys. Originale, elle offre
un accès à l’ensemble d’une
large gamme de produits
patrimoniaux avec la volonté de
placer l’investisseur au centre
de son dispositif.

L

a société Quantalys lance le 11 octobre sa FinTech patrimoniale dénommée Investisseur Privé (www.investisseurprive.com). « L’ambition a été de
créer une véritable banque privée en
ligne, accessible à tous, et totalement
transparente, se réjouit Jean-Paul Raymond, associé et directeur du développement de Quantalys. L’investisseur
accède à des produits classiques, comme
l’assurance-vie ou le compte-titres, mais
aussi des solutions de diversification
patrimoniale, comme le crowdlending
ou l’investissement dans les grands crus
de vin. Ce projet nous a demandés trois
années de travail riches en rebondissements, réflexions et rencontres. »

Des partenaires de renom
Contrairement à d’autres acteurs, la
FinTech totalement digitalisée propose
l’ensemble de la gamme de produits
patrimoniaux avec des partenaires bien
installés sur leurs marchés respectifs
(Generali, Bourse Direct, U’Wine, Alto
Invest, Perl, credit.fr, Novaxia, 123 IM,
Foncières & Territoires et La Française
AM), le tout avec des frais moins élevés que dans une banque de détail (par
exemple 0,8 % de frais de gestion sur
le contrat d’assurance-vie IP Vie, auxquels s’ajoutent 0,4 % d’éventuels frais
de gestion conseillée). S’agissant du
conseil en investissements financiers,
l’utilisateur accède aux fonctions de
construction et de suivi de portefeuille
développés depuis plus de vingt ans
par Quantalys.
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acteur de son projet avec le
degré d’autonomie qu’il souhaite. Ce site a été créé avec
comme ambition, comme
pour Quantalys, d’être neutre, de promouvoir la gestion
active en architecture ouverte
et la nécessaire diversification des actifs. »
S’agissant de l’éducation
des clients, le site propose
des services selon trois
axes : des contenus rédactionnels issus d’un partenariat avec Le Particulier, des
vidéos didactiques réalisées
sur un ton décalé, et des
fiches techniques sur les
produits, les fonds…
Concernant les services, les
utilisateurs du site peuvent
accéder à des audits patrimoniaux, des bilans retraite,
retraite, une assistance à la
déclaration fiscale, accompagnement dans la transmission de patrimoine. Le client
accède également à des
fonctions d’agrégation de comptes,
des simulateurs (épargne, projet, succession…), des reporting périodes, ou
encore paramétrer ses alertes sur
l’évolution d’un portefeuille ou du
patrimoine.
Outre des conseillers Investisseur
Privé généralistes, une sélection d’experts (spécialistes de la retraite,
notaires, ingénieurs patrimoniaux,
experts-comptables, avocats, spécialiste du financement immobilier…) est
également accessible pour accompagner les épargnants dans leur projet et
répondre à leurs diverses interrogations. « Notre ambition est d’animer
la plate-forme comme Doctolib et que
l’utilisateur puisse obtenir une
réponse à n’importe laquelle de ses
questions. 80 % de nos services sont
accessibles gratuitement », conclut
Jean-Paul Raymond. ❚

« L’ambition a été de créer
une véritable banque privée
en ligne, accessible à tous et
totalement transparente. »
Volonté pédagogique et
soutien d’experts

Jean-Paul Raymond poursuit : « Nous
avons dû relever trois principaux défis :
- technologique, tout d’abord, pour
les outils soient compréhensibles et
accessibles par toutes les typologies
d’investisseur ;
- nous appuyer sur des partenaires
solides et qui croit en notre démarche ;
- et développer une démarche commerciale fondée sur la recommandation
pour faire venir à nous les épargnants
et créer avec eux une relation de
confiance dans le temps par la neutralité et la qualité du conseil.
L’épargnant (le site est également accessible aux personnes morales : fondation
et PME) est au centre du projet avec des
contenus pédagogiques, des outils, des
services à sa disposition pour qu’il soit

