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Moniwan est desormais accessible  

Sur bourse direct 
 

 

Moniwan, première FinTech de distribution digitale de SCPI dédiée aux particuliers, 

s’associe à Bourse Direct, le leader du courtage en ligne en France. 

Ce partenariat unique offre la possibilité à chaque investisseur particulier d’accéder sur Bourse 

Direct de manière 100% dématérialisée à l’investissement immobilier collectif, grâce aux avantages 

de la plateforme Moniwan tout en bénéficiant de la qualité de son service client.  

 

Six mois après son lancement, Moniwan a déjà reçu la confiance de nombreux clients. En les 

accompagnant dans leur apprentissage pas à pas, Moniwan leur permet d’accéder simplement à 

l’investissement immobilier collectif, dès 200€ investis, au travers de son approche 100% digitale.  

Christophe Descohand, Directeur du développement de Moniwan, explique : « Nous sommes 

fiers de cette collaboration avec Bourse Direct, un des acteurs historiques de l’investissement 

financier en ligne. Ce premier partenariat en marque blanche illustre avec succès la pertinence de 

l’accès digital à la classe d’actifs de l’immobilier auprès des épargnants ! » 

Elargissant son offre multi-classe d’actifs, Bourse Direct offre à sa base fidèle d’investisseurs 

particuliers une nouvelle solution d’investissement en leur donnant accès aux atouts de 

l’investissement immobilier collectif, essentiellement tertiaire (bureaux, commerces…).  

Catherine Nini, Président du Directoire & Directeur général de Bourse Direct, commente : 

« L’accompagnement de nos investisseurs au quotidien est une priorité ; aujourd’hui nous nous 

réjouissons d’ajouter une nouvelle brique à notre offre en leur facilitant l’accès à une gamme 

encore plus large grâce à ce partenariat. » 

Pour se faire, il suffit dès à présent à chaque client de Bourse Direct de se rendre sur le site pour 

accéder à l’ensemble de l’offre Moniwan : https://www.boursedirect.fr/fr/scpi/offre.  

« L’attractivité des SCPI atteint un nouveau record historique en 20161, confirmant sa place de 

placement financier privilégié des français. En tant que leader sur ce marché2, démocratiser cet 

investissement à l’ensemble des épargnants est notre priorité ! » conclut Patrick Rivière, 

Directeur général de La Française. 

                                                 
1 5 561,84 millions d’euros de collecte nette en SCPI – Statistiques ASPIM – IEIF  
2 En termes de capitalisation / Source IEIF au 31 décembre 2016  

https://www.boursedirect.fr/fr/scpi/offre
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A PROPOS DE BOURSE DIRECT 

Bourse Direct, leader français de la bourse sur internet, propose aujourd’hui les tarifs les plus 

compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant 

aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.  

Bourse Direct remporte pour la 3ème année consécutive la 1ère  place de l’Élection du Service Client 

de l’Année dans la catégorie Bourse en ligne*. A ce prix, s’ajoutent le Label des Dossiers de 

l’Epargne et les 4 récompenses d’Investment Trends**  

 

https://www.boursedirect.fr 

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le 

compartiment C de Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur 

www.boursedirect.fr, espace Corporate. 
 

CONTACTS PRESSE 

 

BOURSE DIRECT  Virginie de Vichet  01 85 65 55 40 

IMAGE 7  Priscille Reneaume  01 53 70 74 61 
 
*Catégorie Bourse en ligne – Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 – Plus d’infos sur escda.fr. **Rapport 2016 d’Investment 

Trends sur le Courtage en Ligne en France, étude basée sur une enquête en ligne auprès de 5 783 investisseurs. 
 

 

A PROPOS DE MONIWAN  

FinTech innovante accessible à tous les clients particuliers, Moniwan est la plateforme de 

distribution de solutions d’investissement digitale et 100% orientée « expérience client ». 

Permettant aux particuliers d’investir en direct, elle est déployée dans un premier temps sur 

l’investissement immobilier collectif (essentiellement tertiaire) : les SCPI (Société Civile de 

Placement Immobilier). Moniwan a pour vocation d’offrir aux personnes physiques la possibilité 

d’accéder à une gamme plus large de produits d’épargne qui sera progressivement mise en place en 

réponse à leurs besoins. 

Moniwan propose à la fois un accès libre et accompagné à la gestion de son épargne, ouverts à tous, 

dès 200€ investis, via sa plateforme 100% en ligne, www.moniwan.fr.  

Incubée par le Groupe La Française, leader3 en France sur le marché des SCPI, Moniwan guide 

l'investisseur pour qu'il devienne le gérant de son épargne grâce à des outils sur mesure et un partage 

de son savoir-faire. 

                                                 
3 En termes de capitalisation / Source IEIF au 31 décembre 2016 

 

http://www.moniwan.fr/
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Communiqué de presse établi par La Française AM Finance Services, entreprise d’investissement agréée sous le n°18673 
par l’ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre ou 
une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. 
L’investissement dans des parts de SCPI présente un risque de perte en capital.   
Moniwan est une marque du Groupe La Française. Le site internet Moniwan est exploité par La Française AM Finance 

Services. Moniwan permet l’accès à différentes informations et services dont la souscription en ligne de parts de SCPI. 

 

https://www.moniwan.fr/
https://twitter.com/Moniwan_FR
https://www.linkedin.com/company/moniwan
https://www.facebook.com/MoniwanFr/

