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La proposition de valeur des FinTech (par rapports aux acteurs traditionnels)
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Clarté des tarifs, 
des bénéfices 
attendus, des 
retours clients

Transparence

Le service est fourni 
dans un délai très 

court

Rapidité Adaptabilité

« On crée un produit 
avec le client » et non 
« on crée un produit 
puis on le vend au 

client »

Centrée sur 
le client

organisation « Lean » 
+ fort degré 

d’automatisation 

> tarifs souvent très 
en deçà de ceux 
proposés par les 
acteurs installés 
(avec quelques 

nuances)

Economique

d’accès au service, de 
compréhension des 
usages et bénéfices, 

etc.

Simplicité

Ajustement aux 
nouveaux usagers et 
adoption rapide des 

dernières innovations  
technologique



 

 

Le paysage fintech Français en 2017
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Risk managament/
Analytics

Payment & Currency

Crowdfunding Operations & 
infrastructure

Insurance

Lending

Asset / Wealth  
Management

Corporate 
solutions

Banking 
PFM



 

 

Présentation de la plateforme WeSave
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Une plateforme haut de gamme qui s’adresse à une clientèle patrimoniale

1 2
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L'alliance inédite du digital 
et d'un Conseiller en gestion 
de patrimoine dédié 

WeSave réinvente la gestion de 
patrimoine avec tous les avantages  

d'une plateforme 100% digitale. 

• Approche hybride CGP digital

Une équipe de gérants 
consacrée à votre épargne 

Vous confiez la gestion de votre contrat 

d’assurance-vie à un interlocuteur de 

confiance pour votre épargne.

Une technologie reconnue au 
service de votre épargne 

Vous faites profiter votre épargne de la 

technologie de gestion d’actifs lauréate 

du Concours mondial d'innovation.

Alliance de la 
technologie et de la 
gestion de conviction

Lauréats
Actionnaire de référence Dépositaire des actifs clients
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L’approche patrimoniale de WeSave

Nous vous conseillons à toutes les 
étapes si nécessaire :

1-Définition du 

projet / objectif 2-Découverte de 

l’épargnant 3-Choix du 

profil de risque

Je préfère simuler seul mon 
épargne dès maintenant

Accès direct au 

simulateur d’épargne

Je préfère prendre 
un rendez-vous

• Téléphonique 

• En visio 

• RDV physique



 

 

6

Gestion Active VS Gestion Passive (1/2)

2 La mission d’un fonds passif : Répliquer la performance d’un indice de référence

Cette promesse a un coût 10 fois moins élevé que celui du fond actif de l’ordre de 0,2 à 0,3%/an

1 La mission d’un fonds actif : Battre un indice de référence

Cette promesse a un coût élevé : 2%/an en moyenne et souvent beaucoup plus

Toutes les études statistiques montrent que dans plus de 80% des cas, les fonds actifs ne battent 
pas leur indice de référence sur longue période.
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Gestion Active VS Gestion Passive (2/2)

 

-600

-100

400

900

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

Flux cumulé des fonds "Action" ($Mds)
Actif Passif

Collecte massive des fonds passifs "Action" depuis 2009 
de près de 1000 milliards de dollars

Source: BofAML Global Investment Strategy, EPFR Global.

+$961 Mds

-$592 Mds
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Gestion Active VS Gestion Passive (2/2)

De Janvier 2007 à Août 2016

SG ACTIONS France VS CAC Mid & Small
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CAC Mid & Small IndexSG ACTIONS France Croissance

+2.4%

+38.6%

OFI ACTIONS France VS CAC 40

 

CAC 40 Net Total Return IndexOFI ACTIONS France
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-7.5%

+6.5%

Frais de gestion : 2.4% + 20% commission de performance Frais de gestion : 0.9%

Soit 36.2 pts de différence sur la période Soit 14 pts de différence sur la période
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→ Sur les 25 unités de compte les plus 
répandues en France, 16 ne battent pas leur 
indice de référence sur les 5 dernières années16/25

-4.7%
Sous-performance annuelle 

moyenne des 16/25

+1.7%
Sur-performance annuelle 

moyenne des 9/25

-2.4% → Différence annuelle entre: 
un portefeuille équipondéré fonds actifs et 
un portefeuille équipondéré indices

Comparaison des 25 fonds actifs les plus vendus 

en assurance-vie VS leur indice de référence
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WeSave, un contrat 3 fois moins cher qu’un acteur traditionnel

0.6%

0%

0%

0.2%

0.7%

Frais de 
gestion

Frais 
d’entrée

Frais 
d’arbitrage

Frais de gestion 
interne aux UC

Gestion 
sous mandat 

Total  frais année 1 1.5%

1%

2%

1%

2%

0.4%

6.4%

WESAVE
ACTEURS 

TRADITIONNELS 
(en moyenne)

Total  frais année 2 1.5% 4.4%

4x 
plus cher

3x 
plus cher
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WeSave vous permet de gagner 30% de plus 
sur votre épargne à 10 ans

MOINS CHER
QU'UNE BANQUE3X

JUSQU'À

+ 5 ans + 10 ans

+30%

Votre épargne nette de frais :

avec WeSave avec un acteur traditionnel

Sur une période de 10 ans, avec WeSave vous gagnez donc 30% de plus sur votre épargne et 70% de plus sur 20 ans !
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WeSave, Plateforme de gestion de patrimoine 100% digitale

Une gestion sous mandat sur-mesure

Un conseiller patrimonial dédié

Une perf. comprise entre 0,95% et 12,5% en 2016*

0€ de frais d’entrée, garanti à vie

Une épargne disponible à tout moment

Des partenaires solides

Les avantages de WeSave Réalisé par :

Données entre le 19/02/16 et le 31/12/16 nettes des frais annuels de gestion du 
contrat WeSave Patrimoine et des frais liés au mandat d'arbitrage, hors fiscalité et 
prélèvements sociaux. Les supports d’investissements proposés dans le cadre du 
contrat WeSave Patrimoine dépendent des fluctuations des marchés financiers et 
présentent un risque de perte en capital. La performance passée n’est pas un 
indicateur fiable pour les performances futures.*
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Pour contacter notre service client :

01 80 49 70 00 

conseiller@wesave.fr

Du lun. au ven. de 9h à 19h - Après 19h et le samedi sur RDV

8 rue du Sentier - 75002 PARIS

Bilan patrimonial 
gratuit

Offre exceptionnelle 
de bienvenue

200€ 200€
offerts

Jusqu'à

Avec le code promo
S D E LY O N


