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Paris le 19 avril – Poursuivant l’ambition de redonner le pouvoir aux épargnants sur leur épargne à long terme, 
Anatec lance aujourd’hui WeSave.fr, sa plateforme d’épargne digitale haut de gamme. Une plateforme qui repose 
sur l’alliance inédite d’experts en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine associés à une équipe d’ingénieurs et 
de data scientists. Dans son plan stratégique “Ambition 2020”, WeSave.fr vise à devenir un acteur incontournable de 
la gestion et de la distribution d’épargne en ligne avec 20 000 membres et un encours moyen de 50 000€.

Communiqué de presse

Lancement de WeSave.fr, 
Une plateforme d’épargne digitale haut de gamme

WESAVE.FR, UNE RÉPONSE INÉDITE AUX NOUVELLES ATTENTES DE LA CLIENTÈLE PATRIMONIALE

Le marché de l’épargne en ligne est en pleine expansion et se transforme pour adresser les besoins d’une clientèle 
patrimoniale qui se digitalise. Dans un contexte d’effondrement des taux et de mécanismes de marché de plus en 
plus complexes, plus de la moitié des épargnants français attend un accompagnement sur-mesure pour la gestion et 
l’organisation de leur patrimoine financier.1

Fort de ces constats, WeSave.fr a développé une plateforme d’épargne haut de gamme, animée par des conseillers 
dédiés, avec une gestion de conviction pilotée par des gérants experts pour délivrer une épargne améliorée, digitale, 
indépendante et transparente.

“WeSave.fr réinvente la gestion de patrimoine en proposant une expérience d’épargne unique pour nos membres. Nous 
leur offrons une alliance inédite d’expertise financière et d’innovation technologique pour leur redonner le pouvoir sur 
leur épargne à long terme.” précise Jonathan Herscovici, co-fondateur et Président de WeSave.fr 

WESAVE.FR, LE CLIENT AU CŒUR DE L’APPROCHE

Avec WeSave.fr, le client est au centre du dispositif et la gestion est entièrement personnalisée et adaptée à ses 
besoins. L’approche est renouvelée : au lieu d’être centrée sur le rendement, elle s’organise par objectifs et projets 
d’épargne.

“Nous avons mis les besoins de l’épargnant au cœur de notre stratégie de plateforme : de la gestion d’actifs aux services 
digitaux développés par WeSave.fr en passant par l’accompagnement patrimonial dédié. Tout est construit pour 
répondre aux attentes de nos membres” explique Zakaria Laguel, co-fondateur et Directeur Général de WeSave.fr

1 Source : Observatoire de la Banque Privée – Swiss Life Banque Privée.

UN PARTENARIAT D’ENVERGURE AVEC LE LEADER EUROPÉEN DE LA GESTION D’ACTIFS, AMUNDI

Convaincu par le positionnement innovant de cette nouvelle offre, Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, 
a souhaité s’investir aux côtés de WeSave.fr, pour devenir l’actionnaire de référence de la société. “Nous souhaitions 
nous inscrire dans une logique de co-construction de cette offre inédite, raison pour laquelle nous lui apportons à la fois 
un soutien financier, stratégique et opérationnel.” Bernard De Wit, Directeur Général Délégué d’Amundi.
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WESAVE.FR LANCE UNE PREMIÈRE OFFRE : WESAVE PATRIMOINE, UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE HAUT DE GAMME

WeSave Patrimoine est un contrat d’assurance-vie individuel qui intègre une gestion déléguée sur une centaine 
d’unités de compte (principalement fonds indiciels) permettant une diversification optimale sur plusieurs classes 
d’actifs. Le contrat est accessible dès 10 000€ pour son lancement et est assuré par SurAvenir qui perçoit 0,6%/an 
pour la gestion administrative du contrat.  Le modèle de rémunération de WeSave.fr valorise le mandat d’arbitrage et 
le conseil patrimonial pour 0,7%/an et n’intègre pas de frais d’entrée, de sortie ou encore de frais d’arbitrage.

WeSave Patrimoine, par ses qualités intrinsèques (univers indiciel performant, fiscalité avantageuse, architecture 
ouverte, indépendance, entièrement digital, etc) compte répondre à une majorité des attentes de la clientèle visée. Il 
s’inscrit dans une stratégie de long terme, qui visera notamment à élargir l’offre et les produits distribués par WeSave.fr 
pour répondre à l’ensemble des besoins d’épargne des membres.

WeSave.fr propose un accompagnement personnalisé dans la réalisation des projets patrimoniaux et dans la 
définition du profil de gestion. Parmi ces projets, on retrouvera : la préparation de la retraite, la constitution d’un 
apport pour l’acquisition d’un bien immobilier, la transmission ou bien encore la planification de l’avenir des enfants. 
Les épargnants pourront aussi opter, s’ils le souhaitent, pour une épargne de précaution ou bien un accroissement 
de leur capital à long terme.

LE PLAN STRATÉGIQUE “AMBITION 2020” VISE À CONVAINCRE 20 000 CLIENTS AVEC UN ENCOURS MOYEN DE 50 000 €

Pour réaliser cet objectif, WeSave.fr compte élargir sa gamme de produits et de services dans l’épargne financière, 
à court terme. En 2017, la société opérera un renforcement de l’approche patrimoniale grâce à la consolidation des 
actifs et un conseil plus global. Enfin, dans le cadre d’une stratégie plus long terme, WeSave.fr envisage d’élaborer 
des systèmes de gestion conseillée (qui intègrent la gestion de conviction) pour l’épargne non détenue par WeSave.fr.

Principales caractéristiques du contrat WeSave Patrimoine

• Un contrat d’assurance-vie individuel

• Un mandat d’arbitrage permettant de déléguer les choix et la répartition des supports d’investissement selon le 

profil de l’épargnant

• Un contrat 100% digital avec un accès sécurisé 7/7 et 24h/24

• Des modes de gestion sur mesure pour un accompagnement personnalisé

• Une sélection diversifiée avec plus de 100 unités de compte (majoritairement fonds indiciels)

• Un contrat d’assurance-vie assuré par SurAvenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, qui conserve les actifs de nos clients

• Montant minimum de souscription de 10 000€ au lancement

• Frais : 0,7% (mandat d’arbitrage) + 0,6% (gestion du contrat par Suravenir) soit 1,3 % / an (les frais indirects des 

supports indiciels sont compris entre 0,1% et 0,3%



3/3WESAVE • COMMUNIQUÉ DE PRESSE

investissons l’avenir

À PROPOS DES FONDATEURS DE WESAVE.FR

Jonathan Herscovici
30 ans, Entrepreneur, Président et Co-Fondateur de WeSave, Membre du comité de Direction de France Fintech

Passionné de technologies financières, cet ancien de Lyxor AM cofonde WeSave à l’incubateur Télécom Paristech, 
où il devient lauréat du concours mondial d’innovation dans la catégorie Big Data en 2014, avec son co-fondateur 
Zakaria Laguel. Diplômé d’un master 2 en gestion d’actifs et d’une école de commerce, Jonathan est un financier 
aguerri à l’âme entrepreneuriale.

Zakaria Laguel
28 ans, Entrepreneur, Directeur Général et Co-Fondateur de WeSave

Après un passage dans les laboratoires d’intelligence artificielle de l’Université de Manchester, cet ingénieur en 
mathématiques appliquées, finance et informatique cofonde WeSave à l’incubateur Télécom Paristech, où il devient 
lauréat du concours mondial d’innovation dans la catégorie Big Data en 2014, avec son co-fondateur Jonathan 
Herscovici. Diplômé d’un master 2 en intelligence artificielle et ingénieur financier, Zakaria est un passionné des 
fintech et de l’entreprenariat en général.

À PROPOS DE WESAVE.FR

WeSave est une plateforme de gestion d’épargne digitale haut de gamme reposant sur l’alliance inédite d’experts 
en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine associés à une équipe d’ingénieurs et de data scientists. WeSave 
ambitionne de redonner le pouvoir aux épargnants sur leur épargne long terme.

L’offre repose sur 3 piliers fondateurs : 

• Un service d’épargne haut de gamme animé par des conseillers dédiés
• Une gestion de conviction portée par une équipe de gérants experts
• Une épargne améliorée car digitale, indépendante et transparente

Plus d’informations sur www.wesave.fr
Retrouvez-nous sur Twitter :  @WeSave_fr | #WeSaveFR

Chafia Baci
Tel. +33(0) 1 58 65 00 76
cbaci@hopscotchcapital.fr

Camille Paplorey
Tel. +33(0) 1 58 65 01 03
cpaplorey@hopscotch.fr
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