Communiqué de presse
Paris, le 18 janvier 2019

Amundi devient seul actionnaire de la fintech Anatec,
plateforme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale

Amundi, leader de la gestion d’actifs en Europe avec plus de 1 400 Mds € d’actifs sous
gestion, annonce aujourd’hui avoir racheté la totalité du capital de la fintech Anatec,
plateforme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale développée sous la marque WeSave,
dont elle détenait jusqu’à présent 49%.
Cette transaction s’inscrit pleinement dans la stratégie digitale du Groupe Amundi. En
élargissant sa gamme de solutions, elle renforce sa capacité à servir ses clients distributeurs
avec une approche ouverte et agile, dans le but de développer de nouvelles prestations et
expertises pour répondre à leurs besoins de transformation digitale.
Pour Anatec, cette transaction permettra de soutenir sa croissance rapide en France et
d’amorcer une nouvelle phase de croissance à l’international.
A l’issue de l’opération, Anatec conserve son autonomie opérationnelle et commerciale et
sera dirigée par Zakaria Laguel, co-fondateur, et Gaëtan Hoquidant, précédemment
Directeur des Opérations chez Fund Channel, joint-venture entre Amundi et BNP Paribas
Asset Management à Luxembourg.
« Cette acquisition élargit notre offre digitale en nous appuyant sur une technologie
performante et une équipe jeune et agile » explique Valérie Baudson, membre du Comité
Exécutif d’Amundi. « Nous voulons continuer à innover pour accompagner nos clients
distributeurs et leur fournir des services à la pointe de l’innovation digitale. »
« Nous sommes ravis de nous adosser à un partenaire comme Amundi qui va accélérer
notre développement et nous permettre à la fois de mieux servir nos clients actuels et de
toucher de nouveaux clients, en particulier en dehors de notre marché domestique où nous
pourrons nous appuyer sur une force de distribution bien établie » commente Zakaria Laguel.
« Les équipes d’Anatec sont enthousiastes pour cette nouvelle phase de notre
développement ».
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A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le
top 10 mondial1. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion
principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques
une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs
réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de
services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le
premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière4.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts
des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et
corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins,
objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche
de vous.

Suivez-nous sur
A propos d’Anatec
Anatec est une plateforme d’agrégation, de conseil et d’épargne digitale qui a pour vocation de
transformer durablement l’expérience d’épargne des particuliers. Anatec a, sous la marque WeSave,
créé une offre unique développée par une équipe d’une vingtaine de collaborateurs, alliance inédite
d’ingénieurs et de data scientists associés à une équipe d’experts en gestion d’actifs et en gestion de
patrimoine.
L’offre de WeSave repose sur deux piliers :
Des solutions de parcours client, de KYC et de souscription et suivi de produits financiers
entièrement digitales,
Des technologies de robo-advisory se matérialisant par des offres de gestion sous mandat ou
de gestion conseillées à destination des particuliers et des professionnels du secteur financier.
Créée en 2012 et incubée à Télécom Paristech, le plus prestigieux incubateur de la scène tech
française, Anatec a gagné le Concours Mondial d’Innovation en mars 2014. En 2016, Anatec a lancé
WeSave, la première plateforme française en ligne de gestion privée. En 2018, la société accélère son
développement avec son offre de distribution intermédiée de produits et de services financiers. Elle a
déjà signé deux contrats avec d’importants réseaux de gestion de patrimoine totalisant environ 1500
conseillers. Elle est aujourd’hui le seul acteur sur le marché européen à cumuler les services d’un
robo advisor et des offres d’agrégation et de conseil.
Plus d’informations sur www.wesave.fr

1

Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre
2017
2
Données Amundi au 30/09/2018
3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
4 Capitalisation boursière au 30/09/2018

