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Présentation
Mieuxplacer.com est une plateforme d’épargne en ligne dont l’ambition est de démocratiser
et de simplifier l’accès aux produits d’épargne pour les particuliers. Neutre, sécurisée,
didactique et gratuite, elle rassemble 100 % de l’offre d'épargne existante et propose à chacun
de ses clients des solutions sur-mesure grâce à un suivi individualisé par son équipe d’experts
combinée à l’utilisation de l’intelligence artificielle.
Mieuxplacer.com est le précurseur de la «nouvelle épargne», qui permet la rationalisation et
la disruption du secteur ainsi qu’une meilleure contribution au financement de l’économie réelle,
par une acculturation des français en matière de placements. L’entreprise a été fondée en 2016
par Guillaume-Olivier Doré, fort de plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de l’épargne
et de la création d’entreprises digitales.
en quelques dates
• Avril 2016 : création de mieuxplacer.com
• Juin 2016 : obtention de l’agrément de l’AMF
• Juillet 2017 : 2 millions d’euros levés
• Octobre 2018 : 3,5 millions d’euros levés

en quelques chiffres
• 170 produits d’épargne et d’investissement
• 75 fournisseurs
• 1 500 utilisateurs
• Des sommes placées allant de 10 000 € à
500 000 €

La différence mieuxplacer.com
Simplification → Avec des explications sans jargon et grâce à son interface simplifiée,
mieuxplacer.com facilite l'accès à l'épargne pour tous les particuliers, qui peuvent ainsi reprendre la main
sur leurs placements.

Rationalisation → En réduisant le nombre d’intermédiaires, mieuxplacer.com réduit les frais
traditionnellement inclus dans chaque produit d’épargne afin de proposer les meilleurs produits du
marché, au meilleur prix.

Intelligence artificielle → Mieuxplacer.com propose via son algorithme, Lucy, les produits d’épargne
les plus adaptés à ses utilisateurs. Les recommandations générées par Lucy sont gratuites, neutres et
disponibles 24h/24 et 7j/7.

Conseil → Plus qu’une simple interface, mieuxplacer.com c'est également une équipe d'experts à Paris
et Bordeaux qui accompagne le client et l'assiste pas à pas : du conseil à la souscription et tout au long
de la durée de vie de son placement.

Personnalisation → Mieuxplacer.com est la seule plateforme qui rassemble 100% de l’offre existante
en produits d’épargne. Elle propose des solutions de placements sur-mesure en analysant plus de
500 000 combinaisons différentes pour chaque utilisateur.

Inclusion → Parce que l'épargne n'est pas une fin en soi mais un moyen de concrétiser ses projets,
mieuxplacer.com offre la possibilité à chaque utilisateur d’investir sur des produits qui lui correspondent
à leur juste prix.

Accessibilité → Mieuxplacer.com propose des solutions à partir de 1000 €, afin de mettre l’épargne à
la portée du plus grand nombre.

« On a l’impression, à tort, que l’épargne ne nous coûte rien. Mais ce n'est pas gratuit:
ce ne sont pas moins de 10 milliards d'euros de frais qui sont ponctionnés sur l’épargne
des français à leur insu. C’est la raison pour laquelle j’ai créé mieuxplacer.com, pour
permettre aux Français de se réapproprier la gestion de leur épargne. »
« La finance et l’épargne en France reposent sur des modèles dépassés et obscurs.
Il est temps de les disrupter. »
Guillaume-Olivier Doré, CEO

L’intelligence artificielle au service de l’épargne des Français
Une recommandation complète et neutre
✓ Lucy est l’outil d’intelligence artificielle de mieuxplacer.com, elle analyse plus de 500 000 combinaisons
à chaque recommandation et pour chaque client afin de leur proposer la meilleure solution pour leurs
projets.
✓ N’étant lié à aucun établissement financier, mieuxplacer.com conseille ses utilisateurs en toute
neutralité.

Une recommandation personnalisée
✓ Les experts de mieuxplacer.com sélectionnent les meilleurs
produits du marché : assurances-vie, SCPI, PEA... L’offre couvre
les besoins de tous les épargnants, qu’ils soient novices ou
experts.
✓ Les utilisateurs peuvent choisir de suivre la recommandation,
demander d'autres conseils ou souscrire par eux-mêmes au
produit qu'ils préfèrent.
✓ Performances, risques, primes, durée conseillée de
placement… Les experts de mieuxplacer.com donnent toutes les
informations nécessaires pour choisir un produit d’épargne de
manière éclairée.
✓ Si les recommandations sont automatisées l'accompagnement
des clients reste humain.

Plus qu’un conseiller en gestion de patrimoine, Lucy est :
• Neutre : elle n’est pas influençable et conseille de manière impartiale
• Compétente : elle connaît tous les produits financiers sur le bout des doigts
• Bienveillante : elle conseille uniquement des produits adaptés aux besoins
des utilisateurs
• Connectée : elle suit en temps réel les performances réelles de tous les
produits
• Puissante : elle analyse plus de 500 000 combinaisons en moins de 10
secondes
• Toujours disponible : 24h/24 et 7J/7

Une équipe d’experts et de passionnés

Installés à Paris et à Bordeaux, les 26 collaborateurs de mieuxplacer.com ont tous en commun d’être :
• Des experts dans leur domaine : informatique, gestion de patrimoine, sécurité, intelligence
artificielle
artificielle, service client…
• Animés par une ambition : celle d’aider les Français à mieux épargner.
• Motivés par l’envie de proposer aux clients une expérience différente.

Guillaume-Olivier Doré
CEO et co-fondateur
Guillaume-Olivier Doré est un entrepreneur spécialisé dans la gestion des
finances personnelles et pionnier du mouvement de la “nouvelle épargne” en
France. Il est depuis 2016 fondateur et président de mieuxplacer.com
Diplômé d’un MBA de l’EM Lyon, Guillaume-Olivier Doré rejoint le capital
investissement à la fin des années 1990. Fort de son expérience au sein des
plus grandes structures financières, il a créé en 2002 son entreprise OTC
Agregator qui gère plus de 500 millions d’euros pour le compte de 50 000
épargnants français - au service du financement des TPE/PME. Après une
première révolution de l’épargne “utile” au financement des entreprises, il cède OTC
Agregator en 2015 pour s’attaquer à l’univers de l’épargne des particuliers et prend la parole sur la
place publique pour dénoncer les pratiques inadéquates du secteur de l’épargne et de ses trop
nombreux intermédiaires.
Depuis plus de 20 ans, la conviction de Guillaume-Olivier Doré est que l’épargne doit servir les besoins
de financements des projets de vie des consommateurs français et leur pouvoir d’achat. C’est la raison
pour laquelle il a créé mieuxplacer.com, avec l’objectif de faire entrer, grâce aux nouvelles technologies,
l’épargne dans une nouvelle ère.

Matthieu Sénéchal
Chief Science Officer et co-fondateur
Avant de co-fonder mieuxplacer.com en 2016 et d’y occuper la fonction de Chief Science Officer, Matthieu
Sénéchal a poursuivi des études de mathématiques appliquées à l’Ecole Centrale Paris, et en actuariat
à Université Paris Dauphine. Ces formations l’ont conduit à s’intéresser aux
possibilités offertes par l’intelligence artificielle et le machine Learning,
appliqués à la finance.
Après 5 années en finance de marché et une spécialisation dans la gestion
des risques dans le Groupe Caisse des Dépôts et chez Deloitte, Matthieu quitte
le secteur de la banque et de l’assurance pour co-fonder mieuxplacer.com. Il
prend alors la direction du pôle R&D et développe les algorithmes qui sont
aujourd’hui au cœur de la technologie de mieuxplacer.com.
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