
Passez à la ;estion
en ligne, pour le choix

et les irais réduits
Notre comparatif
détaillé des atouts et
limites des nouveaux
sites dédiés
aux placements.

A
près les secteurs
du voyage ou
de la musique,
c'est au tour de
l'épargne d'af-
fronter l'irrup-

tion d'Internet. De plus en plus de
sites se proposent en effet de ré-
volutionner le conseil en gestion
de patrimoine, en le simplifiant et
en le démocratisant. Il s'agit soit
d'une première génération de
courtiers en ligne, comme LinXea,
Altaprofits ou Mes-placements.fr,
ayant peu à peu étoffé leur offre,
soit de nouveaux venus, débar-
quant d'emblée avec une panoplie
complète de solutions, comme
Grisbee ou Netinvestissement.
Mais que valent vraiment ces con-
seillers indépendants et 100%
Web ? Pour le savoir, nous avons
passé au crible la gamme de pro-
duits, le service dispensé ainsi que
les tarifs des dix principales plates-
formes (lire notre tableau page 6).

PREMIER ENSEIGNEMENT: à la
différence des banques tradi-
tionnelles, et aussi des banques
en ligne comme Boursorama,
Fortuneo et BforBank, ces sites se
distinguent par une offre ultra-
diversifiée. En termes de produits
tout d'abord, puisqu'il est pos-
sible de souscrire une assurance
vie, bien VûU, mais également des
placements de défiscalisation de
type FIP, FCPI ou Sofica, tout
comme des SCPI de bureaux. Ce i

1200
LE NOMBRE
de sociétés
dites «fintech»
recensées à
Paris, selon une
récente étude de
Paris Europlace.

5%
LA PART de
Français utilisant
des services
de conseil
automatisés en
investissement,

, selon Deloitte.

Sur Internet,
vous trouverez
une offre

de produits sans
cesse

VINCENT
CUDKOWICZ,
directeur général
de Bienprévoir.fr
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PASSEZ ¬ LA GESTION EN LIGNE (SUITE)

O n'est pas tout. Ces intermédiaires
ont aussi pour particularité de ne
pas se contenter d'un seul parte-
naire, mais de négocier avec plu-
sieurs enseignes différentes, là
aussi pour élargir le choix. «C'est
indispensable aujourd'hui, cer-
taines compagnies d'assurance
vie se démarquant par le choix de
SCPI, d'autres par leur fonds en
euros à dominante immobilière»,
note Vincent Cudkowicz, fonda-
teur de Bienprévoir.fr. La plupart
donnent aussi accès aux fameux
contrats luxembourgeois, qui de-
vraient attirer pas mal de capitaux
dans les prochains mois, suite au
vote de la loi Sapin 2 (lire l'enca-
dré page 14). Autre point fort de
ces sites par rapport aux réseaux
traditionnels : ils dénichent en
permanence des bons plans,
adaptés au contexte financier du

moment. Jusqu'à deux nouveau-
tés par mois, ainsi, chez Bien-
prévoir.fr! Mes-placements.fr et
Hedios, eux, se sont fait une spé-
cialité des fonds dédiés, permet-
tant, sous conditions, de doper le
rendement de son assurance vie.
La plupart cherchent aussi à inno-
ver, via des outils aidant à répartir
au mieux la mise. Grisbee a ainsi
lancé un agrégateur de comptes
d'épargne, et Altaprofits déve-
loppé un Asset Allocator, pour
faire son marché parmi divers
fonds boursiers. Enfin, comme
toujours sur le Web, ces sites com-
priment leurs commissions.
«Nous pratiquons une politique
de zéro frais d'entrée dès que c'est
possible», atteste Valérie Dantic,
fondatrice de Mesconseillers.fr.
Rares sont ceux, cependant, à
avoir misé sur une facturation aux

honoraires, saufMesconseillers.fr,
avec un service de conseil pa-
trimonial, accessible dès 9,90 eu-
ros par mois.

BIEN e9,'(00(1T, plusieurs
points restent à améliorer, com-
me l'offre d'immobilier en direct,
indisponible dans 50% des cas. Si
tous les sites disposent de télé-
conseillers, joignables à des ho-
raires élargis par téléphone ou via
le tchat, tous n'ont pas développé
un réseau physique, pourtant
rassurant dans le cas de gros in-
vestissements. Pour un face-à-
face, tournez-vous vers Euodia
(25 CGP référencés), Grisbee
(50 CGP), Bienprévoir.fr (10 con-
seillers mobiles et des agences
dans 4 villes) ou Netinvestisse-
ment (14 conseillers mobiles et
5 cabinets de CGP partenaires). ©

LES OFFRES DE DIX SITES D'EPARGNE EN 1LIGNE PASSEES AU CRIBLE

Plate-forme Nombre Nombre de

Nombre de
contrat s

d'assurance Nombre de
FI P et FCP I

disponibles <3 )

(nombre
de Sofica )

Nombre
de SCP I

disponibles
en direc t

(offre immobi-
lière e n direct,

dont Pinel)

d'épargne
(annee

de création)

de clients
(encours sou s

gestion®)

téléconseillers
(de CG P

partenaires®)

vi e
disponibles

(nombre
d'assureurs
partenaires )

Nombre de
FI P et FCP I

disponibles <3 )

(nombre
de Sofica )

Nombre
de SCP I

disponible s
en direc t

(offre immobi-
lièr e e n direct ,

dont Pinel )

ActiveSeed
(fin 2014)

NC
(14,7 millions

d'euros)
5

(aucun)
1

0)
Aucun

(aucune)
Aucune

(non)

Pas moins de 40 profils de gestion
disponibles. Une offre surtout
dédiée à l'assurance vie et au PEA.

Altaprofits
(fin 2000)

32000
(NC)

8
(aucun)

3
(3)

6 FI P
et 3 FCPI
(1 Sofica)

12
(non)

Chez ce précurseur, la gestion
pilotée est assurée par des noms
prestigieux (Lazard Frères, Lyxor).

Bienprévoir.fr
(2008)

Plus de
2000

(170 millions
d'euros)

10
(aucun)

31
01)

3 FI P
et 1 FCPI
(1 Sofica)

23
(non)

Réactif, le site propose au moins 2
nouveautés par mois. Rendez-vous
possibles en agence dans 4 villes.

Euodia
(2010)

NC
(260 millions

d'euros)
0

(25)
10

(10)
3 FCPI

(NC)
20

(oui)

Point fort : l'immobilier, avec 1800
programmes proposés et une aide
à la déclaration fiscale de meublés.

Grisbee
(fin 2016)

NP
(NP)

6
(50 )

14
(5)

11 FI P et
FCP I

(1 Sofica)

30
(oui)

Une offre déjà ultrariche pour ce
petit nouveau. Et une assurance vie
exclusive, pilotée par Carmignac.

Hedios
(2005)

12000
(400 millions

d'euros)
10

(aucun)
1

0)

4 FI P et
2 FCPI

(NC)

3
(non)

Spécialité du site: créer sur mesure
des fonds éligibles à l'assurance vie
promettant 8 à 10% de rendement.

LinXea
(2001)

24 000
(970 millions

d'euros)
4

(aucun)
4

(4)
3 FI P Corse

(aucune)
0

(non)

Ce précurseur étoffe peu à peu
sa gamme. Les SCPI ne sont acces-
sibles qu'à travers l'assurance vie.

Mesconseillers.fr
(2014)

NC
(NC)

4
(en dévelop-

pement)
30
(15)

8 FCPI
et 11 Fi P

(2 Sofica)

Une dizaine
(oui)

La gamme la plus complète pour
défiscaliser, y compris via l'immo-
bilier (Malraux, Pinel Outre-mer).

Mes-placements.fr
(2000 )

25 000
(1 milliard
d'euros)

12
(aucun)

6
(6)

14 FI P
et 10 FCPI
(4 Sofica)

25
(oui)

Imbattable: ce précurseur dispose
d'une offre ultracomplète, même
en Pinel (393 lots sélectionnés).

Netinvestissement
(2011)

1250
(110 millions

d'euros)
14

(5 cabinets)
14
(17)

8 FI P
et FCP I

(2 Sofica)

26
(oui)

Recommandé si vous souhaitez
un rendez-vous physique, possible
dans 16 grandes villes de France.

(1) Y compris placements immobiliers, fin novembre 2016. (2) CGP: conseillers en gestion de patrimoine, (3) FIP et FCPI dédiés à l'IR et à l'ISF. NC: non communiqué. NP : non pertinent.
Source: sociétés
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