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FundShop : premier outil 100 % digital d’aide à la gestion de l’épargne pour les particuliers
La performance des marchés financiers en quelques clics

SupportFi, spécialiste des applicatifs métiers du secteur financier en technologies web, met à la
disposition des particuliers une solution unique sur le marché : FundShop, le premier outil en ligne
100% automatisé d’aide à la construction et gestion de portefeuille d’assurance vie.
Grâce à la solution Fundshop, les particuliers pourront en trois clics construire un portefeuille
personnalisé et diversifié qui réponde à leurs objectifs de rentabilité.
« Nous voulons aider les particuliers à construire leur épargne en profitant de la performance des
marchés financiers tout en maîtrisant le risque. Notre solution est unique ; elle démocratise l'accès à
des stratégies d'investissement robustes et il n’y a plus besoin d’être un expert en finance pour gérer
un portefeuille optimisé » Léonard de Tilly, CEO et co-fondateur.

Un expert financier à domicile
Le conseil en investissement financier est souvent réservé aux patrimoines élevés et aux clients des
grandes banques privées. FundShop s'adresse à tous ; quel que soit le montant, les utilisateurs peuvent
prendre en main leur épargne sans minimum d'investissement exigé. De plus, l’outil fonctionne en
architecture ouverte; il n’est pas nécessaire d’ouvrir un nouveau contrat pour utiliser l’outil. Quel que
soit votre courtier, vous pouvez le synchroniser avec l'application.
Un principe simple et efficace
L’utilisateur se connecte avec ses mots de passe à une application sécurisée dont l’interface
ergonomique et intuitive le guide à toutes les étapes de la création et de la gestion de son portefeuille.
L’inscription à FundShop est gratuite et l’accès à l’intégralité des fonctionnalités est basé sur une
tarification fixe, transparente et sans surprise.

1/ Création de portefeuille : En trois clics, l’utilisateur va générer un portefeuille qui correspond à ses
contraintes de risque et ses objectifs de rendement.
2/ Gestion de portefeuille : Pendant la vie du portefeuille, l’outil va interagir avec l’utilisateur pour lui
pousser des alertes lorsque des actions de gestion doivent être réalisées. Il s’agit ici de maintenir le
portefeuille en ligne avec le profil de risque de l’utilisateur.
3/ Import de portefeuille : L’outil se connecte à votre portefeuille réel et vous propose de le
diagnostiquer et de le suivre pour vous. A tout moment, si un instrument qui compose votre
portefeuille se comporte mal, vous êtes prévenu afin de réagir en conséquence.

Une approche 100% quantitative et scientifique
FundShop s'appuie sur des algorithmes robustes. Il n'y a pas d'intervention humaine dans les processus
de construction et gestion. Ainsi, les portefeuilles construits respectent des règles fortes qui
statistiquement génèrent de la performance.
A propos de SupportFi
SupportFi est une start-up parisienne co-fondée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian de
Miramon, deux ingénieurs experts en finance de marché et en management de systèmes
d’information.
SupportFi a déjà effectué une première levée de fonds en juillet 2014 auprès du fonds de Venture
Capital AXA Seed Factory. Elle est également lauréate de Scientipôle, Finance Innovation et travaille
en partenariat avec l’école Polytechnique sur la recherche en finance quantitative.
Après un premier lancement en Septembre 2014 et une phase de test auprès de plusieurs centaines
d’utilisateurs, l’application compte aujourd’hui plus de 1200 clients particuliers.
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