
 
 

 
 
MarieQuantier.com	  «	  L’application	  pour	  investir	  et	  collecter	  ses	  revenus	  
financiers	  »	  lève	  1,5	  million	  d’euros,	  lance	  son	  nouveau	  site	  et	  prépare	  2	  

contrats	  d’assurance-‐vie	  !	  

 
 

«	  L’argent	  a	  trop	  d’importance	  pour	  le	  laisser	  gérer	  par	  d’autres	  »	  
	  
CONSTAT	  
	  
D’après	  le	  baromètre	  JECO	  2015	  –TNS	  SOFRES	  /	  BANQUE	  DE	  FRANCE,	  seuls	  5%	  des	  français	  ont	  le	  plus	  confiance	  
dans	  «	  les	  banquiers	  »	  pour	  les	  informer	  sur	  les	  sujets	  économiques.	  
	  
En	  effet,	  l’infrastructure	  technologique	  des	  banques	  est	  digne	  du	  minitel.	  Et	  l’éthique	  de	  la	  
profession	  ressemble	  à	  un	  récital	  de	  FARC	  en	  cravate.	  	  
	  
Avec	  MarieQuantier.com,	  nous	  proposons	  une	  alternative	  crédible	  aux	  services	  financiers	  qui	  rançonnent	  le	  
grand	  public.	  	  
	  
	  
VALEURS	  
	  

• Mieux	  comprendre	  le	  monde	  :	  Nous	  croyons	  qu'investir	  permet	  de	  mieux	  comprendre	  le	  monde,	  de	  donner	  
une	  nouvelle	  dimension	  à	  sa	  vie	  professionnelle	  et	  de	  citoyen.	  Investir	  permet	  de	  prendre	  toute	  notre	  part	  
dans	  la	  construction	  du	  monde.	  
	  



• Le	  plaisir	  de	  réussir	  :	  Nous	  croyons	  qu'on	  peut	  réussir	  à	  investir	  par	  soi-‐même.	  Le	  plaisir	  de	  réussir	  à	  investir	  
apporte	  autant	  de	  satisfaction	  que	  le	  sport,	  le	  "bien-‐manger"	  ou	  la	  stimulation	  artistique.	  

	  
• Militant	  anti-‐banque	  universelle	  :	  Nous	  croyons	  que	  l'excellence	  technologique	  doit	  profiter	  aux	  clients.	  Les	  

banques	  universelles	  se	  sont	  endormies	  sur	  un	  modèle	  économique	  injuste	  et	  sont	  incapables	  de	  se	  
réinventer.	  

	  
	  
	  
MARIEQUANTIER	   LÈVE	   1,5	   MILLION	   D’EUROS	   POUR	   DÉMOCRATISER	   LA	  
COMPRÉHENSION	  DES	  MARCHÉS	  FINANCIERS	  
	  
D’après	  le	  baromètre	  JECO	  2015,	  90%	  des	  français	  sont	  favorables	  à	  l’enseignement	  obligatoire	  de	  l’économie.	  
	  
Nous	  pouvons	  réussir	  à	  démocratiser	  la	  compréhension	  des	  marchés	  financiers	  parce	  que	  notre	  modèle	  de	  
rémunération	  est	  différent.	  Il	  repose	  sur	  un	  abonnement	  et	  une	  participation	  sur	  la	  performance	  réalisée.	  
	  
Nous	  venons	  de	  lever	  1,5	  million	  d’euros	  auprès	  de	  vétérans	  de	  l'industrie	  financière	  des	  années	  90's/00's	  :	  
	  

• Marc	  Litzler	  :	  Français,	  Polytechnicien,	  ancien	  responsable	  mondial	  du	  métier	  actions	  (primaire,	  secondaire	  
et	  dérivés)	  chez	  Société	  Générale	  puis	  directeur	  général	  de	  la	  banque	  d'investissement	  du	  Crédit	  Agricole.	  

	  
• Peter	  Kasch	  :	  Américain,	  diplômé	  d'Harvard,	  fondateur	  de	  Catalyst	  Capital,	  société	  d'investissement	  dans	  

l'immobilier	  dans	  toute	  l'Europe.	  Il	  a	  effectué	  plus	  de	  4,5	  milliards	  d'euros	  de	  transaction.	  
	  

• Patrick	  Sollinger	  :	  Allemand,	  directeur	  du	  trading	  chez	  Unicredit	  et	  HypoVereinsbank.	  A	  la	  tête	  de	  la	  division	  
ETF	  au	  moment	  du	  rachat	  par	  Blackrock.	  

	  
	  
	  
L’APPLICATION	  EN	  4	  ÉTAPES	  de	  MarieQuantier.com	  (VS	  ROBOADVISOR)	  
	  
Oui,	  la	  finance	  paraît	  compliquée	  !	  Mais	  avec	  de	  la	  technologie	  et	  de	  la	  pédagogie,	  nous	  l’avons	  rendue	  accessible.	  
L’argent	  a	  trop	  d’importance	  pour	  le	  laisser	  gérer	  par	  quelqu’un	  d’autre	  ou	  une	  machine.	  L’application	  en	  4	  étapes	  
offre	  aux	  clients	  MarieQuantier.com	  la	  possibilité	  d’avoir	  le	  contrôle	  sur	  :	  
	  
1/	   DIVERSIFICATION	  :	   En	   1	   seul	   clic,	   je	   suis	   investi(e)	   dans	   les	   550	   plus	   grandes	   entreprises	   des	   États-‐Unis	   et	  
d'Europe	  	  
2/	  PLUS-‐VALUE	  :	  Avec	  la	  météo	  des	  marchés,	  je	  profite	  de	  la	  croissance	  mondiale	  et	  évite	  les	  krachs	  boursiers	  
3/	  FLUCTUATIONS	  :	  Avec	  les	  crash	  tests,	  je	  contrôle	  mon	  budget	  de	  risque	  
4/	  DIVIDENDES	  :	  J'ai	  l’estimation	  de	  mes	  dividendes	  et	  peux	  les	  collecter	  
	  
	  
	  
2	  CONTRATS	  D’ASSURANCE-‐VIE	  POUR	  LE	  MARCHÉ	  FRANÇAIS	  
	  
Nous	   lancerons	   très	   prochainement	   2	   contrats	   d’assurance-‐vie	   en	   phase	   avec	   l’esprit	   d’indépendance	   de	  Marie	  
Quantier	  avec	  2	  compagnies	  d’assurance	  de	  premier	  plan…	  TBC	  
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