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Communiqué de presse  

Ça bouge dans la FinTech en 2016 

	

ADVIZE, UN NOUVEL ACTIONNARIAT POUR UN AMBITIEUX 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

	
	
 
 
Boulogne-Billancourt, le 14 janvier 2016 :  
 

ADVIZE GROUP, société récemment créée par des professionnels reconnus de 
l’épargne en ligne, a acquis la totalité du capital de Sentinelle SAS et d’Advize 
SAS et s’engage dans un ambitieux projet de développement des activités 
d’Advize.  

	«	Aujourd’hui,	grâce	à	Advize	épargner	est	devenu	aussi	 simple	que	de	 réserver	un	
voyage	en	 ligne,	nous	 facilitons	 l‘accès	à	 l’épargne	au	plus	grand	nombre	»	déclare	
Olivier	Gentier,	Directeur	Général	d’Advize	Group.	

Créateur de l’épargne copilotée, Advize est le premier robo-advisor français. 
Lancée dès juin 2012, cette solution innovante de gestion d’épargne en ligne à 
destination des particuliers compte plus de 3000 utilisateurs et fait d’Advize le fer 
de lance de la FinTech française en matière d’épargne. 

Advize rend simple, accessible et compréhensible l’épargne des particuliers en 
France en s’appuyant sur une technologie propriétaire unique au service des 
épargnants permettant la connaissance de l‘épargnant et son profil de risque, 
l’allocation sur des supports d’épargne correspondant, le suivi dynamique de 
l’adéquation entre allocation et profil de l’épargnant. 

En s’appuyant sur 3 ans d’expérience, Advize Group étoffe son offre vers les 
comptes titres, le PEA, le PERP, les univers d’investissements, notamment les ETF, 
et un réseau d’allocateurs. L’offre est également complétée de solutions « B to B » 
sur mesure à destination non seulement des grands distributeurs de produits 
d’épargne mais également de tous les acteurs désireux de valoriser leurs bases de 
clientèle « B to C ». Les solutions d‘épargne Advize seront déployées en Europe.  

La nouvelle structure est pilotée par Olivier Gentier (ex Société Générale) et 
Nicolas Marchandise, fondateur d’Advize, qui ont respectivement la charge de la 
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direction générale du groupe, des opérations commerciales et marketing pour l’un 
et des développements de l‘offre et de la technologie pour l’autre.  

 

Le Conseil de Surveillance est composé d’Arnaud Poutier (IG, Boursorama Banque, 
Selftrade), de Julien Nebenzahl (Futur Asset Management, DayByDay, Groupe 
Gérer) et de Benoît Jauvert (Financière de l’Oxer,  ING, Ferri Gestion).  

Ensemble, ces professionnels de l’industrie de l’épargne et des services financiers 
regroupent un savoir faire remarquable portant sur la création, le positionnement et 
la distribution de solutions d‘épargne novatrices à destination des particuliers.  

“	Advize,	animée	par	une	équipe	de	managers	parmi	les	plus	expérimentés	du	secteur	
de	l’épargne	en	ligne,	conforte	son	statut	de	leader	et	réussit	ainsi	une	étape	majeure	
de	son	développement”	déclare	Arnaud	Poutier,	Président	du	Conseil	de	Surveillance.	

Positionnée sur un marché en forte expansion, Advize se dote ainsi d’une équipe 
renforcée et va accueillir de nouveaux investisseurs financiers à l’occasion d’une 
levée de fonds significative. 

 

A propos : 

L’offre et le service exclusifs, Advize.fr  
 
Précurseur sur le secteur des FinTech en France, Advize est aujourd’hui le 1er robo-advisor français. 
Propriétaire d’une technologie unique totalement pensée pour accompagner les épargnants, 
Advize ne cesse depuis 2012 de poursuivre son développement pour apporter une offre diversifiée de 
solutions, notamment au travers d’un contrat d’assurance-vie en ligne multi support Ma Sentinelle Vie 
assuré par Generali couplé à un service indispensable de conseil, d’accompagnement et de suivi 
personnalisé de l’épargnant grâce à un solide partenariat avec Morningstar Investment Consulting. 
www.advize.fr 
 
Advize propose également sa solution technologique full stack en marque blanche pour accompagner 
les distributeurs souhaitant digitaliser leur offre. www.masentinelle.com 
 
Advize SAS est immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 11064583 en tant que courtier d'assurances et soumis au contrôle prudentiel 
de l'ACPR. Advize est également Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n°D012967, membre de la CNCIF agréée par l’AMF. 
	

	

Advize est labéllisée par le Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation - 
www.finance-innovation.org  

	

	
Advize est membre fondateur et siège au board de France FinTech  -  
www.francefintech.org 
 
 

	

Twitter : @Advize_FR 
 
Contacts Presse 	
	

Kristen Charvin  
DIRECTRICE COMMUNICATION  

kcharvin@advize.fr 
Tel. : +33(0) 1.77.92.15.47 

Port. : +33(0) 6.84.33.65.18 

Olivier Gentier 
DIRECTEUR GENERAL 

ogentier@advizegroup.fr 
Tel. : +33(0) 1.77.92.15.47 

Port. : +33(0) 6.09.96.35.13 
 
 
 



	

	
Communiqué	de	presse	–	Advize	Group	–	14	janvier	2016	

3	

	
	
 


