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communiqué de presse 

Le Crédit Mutuel Arkéa investit dans  
Yomoni, nouvelle FinTech spécialisée dans 
la gestion privée 
 

Brest, le 9 juin 2015 – Crédit Mutuel ARKEA participe à la première levée de 
fonds opérée par YOMONI qui permettra à la startup de lancer un service 
innovant de conseil et d’allocation d’actifs . Avec cette opération, le Crédit Mutuel 
ARKEA entend soutenir sur le long terme les dirigeants de YOMONI, véritables 
nouveaux explorateurs de la gestion d’épargne déléguée 100% en ligne. 
 

Yomoni ambitionne d’être la première société digitale de gestion sous mandat en France en 
proposant un service simple et efficace d’allocation d’actifs accessible sur Internet. Yomoni 
souhaite ainsi ouvrir le conseil financier à tous les publics et libérer l’épargne longue des français. 
 

La startup vise les primo-épargnants, qui auront entre 20 et 40 ans dans les cinq prochaines 
années. Dans un contexte économique toujours empreint d’incertitudes, ces “digital natives” 
souhaitent épargner pour préparer leur avenir. Or s’ils sont familiers des usages web, leur 
connaissance des produits d’épargne reste limitée. 
 

En entrant au capital de la jeune pousse, le Crédit Mutuel Arkéa confirme sa position 
d’acteur bancaire de référence dans l’écosystème des startups et plus particulièrement des 
Fintech. Pionnière dans ce domaine, la banque accompagne depuis son lancement, Prêt 
d’Union,  première plateforme de crédits entre particuliers.  
 

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Nous sommes fiers 
d’accompagner les dirigeants de Yomoni et nous soutenons leur projet avec enthousiasme. 
Dans un monde bancaire qui connait de profondes transformations, cette opération s’inscrit 
pour le Crédit Mutuel Arkéa en pleine cohérence avec sa stratégie d’ouverture et de co-
construction avec les acteurs de la Fintech. Nous partageons avec, ces explorateurs de la 
nouvelle économie, une même volonté,  celle de placer la satisfaction du client au cœur de 
nos priorités, en veillant à leur apporter chaque jour davantage de pédagogie, de simplicité, 
et de transparence. »  
 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, 
ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de 
sociétaires et clients dans la bancassurance et 103 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se 
classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur 
www.arkea.com 
 


