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Une plateforme d’agrégation et de conseils sur patrimoine



La compréhension des produits 
financiers de la part des épargnants 
Français reste faible

(Source : CBanque – Francois Villeroy De Galhau, 
Gouverneur de la Banque de France – 20/06/2016) 
http://bit.ly/2hd0QdA

Un déficit de compréhension des épargnants
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Ce déficit de compréhension 
nécessite une démarche pédagogique 
de l’intermédiaire financier

Les constats de WeSave

http://bit.ly/2hd0QdA


Les épargnants privilégient toujours 
leur conseiller bancaire habituel mais 
aimeraient avoir davantage de 
conseils « spécialisés et 
indépendants » pour prendre leurs 
décisions d’investissements

(Source : Observatoire de la clientele patrimoniale 
– IFOP-UFF – 16/09/2016)

Les épargnants recherchent l’indépendance dans le conseil
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L’indépendance des intermédiaires 
financiers devient de plus en plus 
indispensable

Les constats de WeSave



 

 

En résumé, l’épargnant veut maitriser et reprendre le contrôle total sur son patrimoine

Avoir une analyse approfondie de son patrimoine (Supports, diversification, 
frais, risque et performance). 
Concepts clés : Éducation et pédagogie financière connectée2

Avoir une vue consolidée de son patrimoine financier à travers un agrégateur 
robuste et sécurisé. 
Concepts clés : Agrégation d’épargne sécurisée1

Avoir un contact privilégié avec un ingénieur patrimonial à travers le canal 
de communication de son choix 
Concepts clés : Ingénierie patrimoniale personnalisée4

Avoir un conseil spécialisé et indépendant sur son épargne sans forcement 
changer de banque. 
Concepts clés : Gestion sous mandat ou conseillée indépendante3
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Les fonctionnalités de la plateforme :  
WeLearn, apprenez à mieux épargner 

5



 

 

Avoir une vue consolidée de son patrimoine financier à travers un 
agrégateur robuste et sécurisé. 
Concepts clés : Agrégation d’épargne sécurisée

Les fonctionnalités WeLearn (1/4) : L’agrégation du patrimoine financier

1
Connecter ses comptes d’épargne (Épargne bancaire, Comptes titres,  
PEA, assurance-vie, épargne salariale) à travers plus de 200 
intermédiaires financiers

Visualiser son patrimoine globale à 360° ainsi que toutes les 
caractéristiques de ses placements jusqu’au moindre détail.

Suivre l’évolution quotidienne de son patrimoine sur une seule et 
même interface disponible sur tous les supports.

- Chiffrement de la donnée financière 
- Anonymisation des comptes clients 

- Extension de la norme PCI DSS pour  
   les partenaires agrégateurs

- Impossibilité d’effectuer des transactions 

- Déconnexion des comptes à tout moment 
- Double authentification client

Focus sur la sécurité
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Les fonctionnalités WeLearn (2/4) : Analyse patrimoniale et financière

Avoir une analyse approfondie de son patrimoine (Supports, 
diversification, frais, risque et performance). 
Concepts clés : Éducation et pédagogie financière2

Affichage des informations et des caractéristiques de tous vos 
supports financiers et comparaison avec les produits de la même 
catégorie

Analyse et scoring de portefeuille : Niveau de performance, de 
risque et de frais 

Pédagogie financière pour mieux comprendre comment est géré 
son épargne 

Les analyses menées ne sont pas dans un prisme de 
distribution de produits, elles permettent de donner un 

regard indépendant et objectif sur le patrimoine financier
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Les fonctionnalités WeLearn (3/4) : L’humain toujours au centre de l’approche

Avoir un contact privilégié avec un ingénieur patrimonial à travers le canal de communication de son choix 
Concepts clés : Ingénierie patrimoniale personnalisée3

WeLearn met à disposition des clients des ingénieurs patrimoniaux 
indépendants pour un suivi efficace et personnalisé sur la durée.

Prise de rendez-vous 
avec votre conseiller

Entretien 
personnalisé

Accompagnement 
patrimonial

1 2 3
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Les fonctionnalités WeLearn (4/4) : Rediriger l'épargnant vers un conseil indépendant

Avoir un conseil spécialisé et indépendant sur son épargne sans 
forcement changer de banque. 
Concepts clés : Gestion sous mandat ou conseillée indépendante4

Option 1 : Choisir la gestion sous mandat WeSave avec des 
produits financiers sans retro commission : Tarification à 
l’encours de l’expertise en allocation d’actifs

Option 2 : Choisir la gestion conseillée WeLearn sur les contrats 
existant du client dans l’univers de fonds associé : Tarification 
sous forme d'honoraire par prélèvement mensuel 

WeLearn se distingue du conseiller en gestion 
de patrimoine traditionnel en proposant à 

l’épargnant une épargne plus transparente sans 
rétro-commissions et au juste prix
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Apprenez à mieux épargner
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getwelearn.fr
Pour avoir un accès exclusif, envoyez un mail à conseiller@wesave.fr

http://getwelearn.fr
mailto:conseiller@wesave.fr

