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Offrir aux particuliers 
la totale maîtrise de leur  
patrimoine financier. 

Notre mission : aider les particuliers à se constituer un  
patrimoine à long terme en fournissant le meilleur écosystème  
dédié à l’investissement, le tout avec une tarification juste,  
claire et transparente.

Créé pour les particuliers

Aider à se constituer un patrimoine à long terme

2 3

Qui ne s’est jamais senti impuissant, perdu ou dépassé lorsqu’il s’agit de  
gérer son argent ?   
C’est de ce constat qu’est né Jackfund, avec une ambition immense :  
rendre les particuliers maîtres de leur patrimoine financier.  
Depuis plus d’un an et demi, Jackfund développe un écosystème d’outils  
et de ressources pour remettre les individus au coeur de leurs investissements. 

Accompagner vers l’autonomie

Une partie importante de la richesse potentielle de chaque individu est  
détournée par de mauvaise décisions d’investissement et de mauvais conseils.  
Ce détournement est parfois tel qu’il représente une source d’aliénation. 
Sans patrimoine financier, difficile de réduire son temps de travail, quitter 
un emploi qui nous fait souffrir, faire évoluer son mode de vie, être serein pour 
son avenir….  
Avec Jackfund, nous voulons améliorer le bien-être des particuliers en  
contribuant à sécuriser leur avenir pour les rendre plus libres.  

Jackfund offre plus que du contrôle. Notre écosystème fait de l’utilisateur  
l’architecte de son patrimoine financier. Notre cap, c’est de donner à nos  
utilisateurs une vision d’ensemble sur leur patrimoine financier, la maîtrise de  
leurs décisions d’investissement et les outils pour les mettre en oeuvre.  
Pour cela, nous apportons du sens et de la transparence à la  
finance afin que nos utilisateurs puissent faire croitre leur patrimoine en  
fonction de leur vision du monde. 



Qui est Jackfund ? 
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Jackfund fait référence à John C. Bogle, alias Jack Bogle. Il est unanimement  
reconnu comme l’un des hommes qui a le plus oeuvré pour les intérêts des  
investisseurs particuliers. Il est notamment considéré comme le père des ETF,  
les actifs sur lesquels on peut investir en s’aidant de Jackfund.  

Fondée fin 2018, l’entreprise qui porte Jackfund s’appelle Robeli, du nom d’un  
premier service d’investissement abandonné fin 2019 après un an de recherche  
et développement. Robeli est repartie d’une feuille blanche en 2020 pour  
tout reconstruire, avec à coeur de servir le plus grand nombre. Jackfund est  
cet aboutissement. Le fruit de 3 ans de réflexion sur les services financiers à  
disposition des particuliers, leurs limites et la meilleure façon de faire usage de la 
technologie et de l’expérience utilisateur pour renouveler en profondeur  
l’expérience d’investissement de long terme.  
Robeli bénéficie du programme d’incubation de l’incubateur Belle de Mai, est  
soutenue par BPI France et labellisée French Tech. 

Jackfund c’est avant tout la rencontre de trois associés, Geoffroy Cade, Frédéric 
Jeanpierre et Clément Carouge, autour d’une vision commune : les conseillers financiers et 
gestionnaires de patrimoine n’agissent pas dans l’intérêt des particuliers à moins de 
posséder un patrimoine financier au moins supérieur à 500k€. Aucun service de qualité ne 
vient adresser les individus dans une phase de construction de leur patrimoine, surtout s’ils 
sont dans une démarche d’autonomie. Mais surtout : aucun intermédiaire financier n’est 
réellement aligné sur les intérêts de ses clients.   
Geoffroy, Frédéric et Clément se rendent compte qu’ils suivent chacun de leur côté leurs 
finances personnelles sur des outils bricolés. Ils décident de mettre leurs compétences en 
commun pour construire le meilleur outil dédié à l’investissement des particuliers.

Vous allez aimer gérer votre  
patrimoine financier.  

+ 300
Le nombre de bêta-testeurs qui 
utilisent la plateforme depuis fin 2020 
et nous aident à construire le meilleur 
service possible. 

+ 3000
Le nombre d’ETF référencés dans 
l’app pour construire ses stratégies 
d’investissement en fonction de son 
profil de risque et sa vision du monde. 

18
Le nombre de stratégies clés en main 
disponibles au lancement. Elles ont 
été imaginées par des experts 
mondiaux de la gestion de fonds et 
les experts Jackfund. 

09/2021
Décollage de Jackfund : lancement 
grand public de la première offre 
d’abonnement. 



Que pensent nos bêta-testeurs  
de Jackfund ? 
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Pour ma part, j’attendais depuis 
longtemps un outil qui me permettrait 
d’être plus autonome face à mes 
décisions et avec Jackfund, je pense 
l’avoir trouvé. 

J’ai fait tout le tour des offres sur le 
marché et je n’ai rien vu de tel, que 
des conseillers qui vendent des 
produits sans stratégie.  
 
Jean-Philippe Faurite

Les fonctionnalités que vous décrivez 
correspondent exactement à ce que 
je recherche ! 
 
Ludovic Menguy

Les informations disponibles pour 
chaque ETF sont incroyablement 
complètes, je ne vois pas grand 
chose à y ajouter. 

Rougui Diallo

La base de données est riche et 
relativement détaillée, c’est très 
appréciable quand on est débutant ou 
moyennement expérimenté. 

L’application est très bien faite et 
permet de faciliter l’accès à 
différentes stratégies ou du moins, 
éviter de lancer les tableurs chaque 
mois pour les rééquilibrages à faire ! 
 
Anthony Riche



Nos convictions
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Jackfund est une startup indépendante qui met la technologie au service du 
patrimoine financier des particuliers. Nous créons les bons outils pour injecter de 
la simplicité, du bon sens et de la transparence au secteur financier. 

Notre modèle économique.  

L’indépendance

Les objectifs financiers sont personnels et uniques. Nos outils permettent à 
chaque utilisateur d’être accompagné dans la construction de ses stratégies afin 
d’investir facilement selon ses convictions. 

Une solution sur mesure

Nous sommes une solution 100% ETF. Nous croyons fermement aux vertus de 
ces actifs inventés pour les particuliers il y a bientôt 30 ans.   

Des actifs financiers imaginés pour les particuliers

Les chiffres de l’AMF le prouvent : l’écrasante majorité des conseillers financiers 
et des conseillers en gestion de patrimoine, même ceux qui se revendiquent 
indépendants, sont commissionnés sur les produits vendus. Cela introduit un 
biais dans leur conseil : ils ne cherchent pas votre intérêt mais le leur.  

Personne n’est mieux placé que soi pour gérer son argent

Les secteurs de l’investissement et du conseil en investissement affichent des 
frais trop élevés et opaques. Nous vous proposons une vision globale sur vos 
frais financiers et les outils pour les réduire tout en continuant à performer.  

Réduire les frais

Le scalping, le day trading et la spéculation sont des pratiques professionnelles et 
nous pensons qu’elles ne permettent pas de créer de la richesse à long terme. 
Jackfund n’a pas été créé pour ce type de pratiques. Jackfund est un excellent 
outil pour investir, mais notre solution n’est pas faite pour le trading.  

Construire son patrimoine ne se fait pas du jour au lendemain

L’ensemble de l’écosystème Jackfund est conçu pour permettre à ses  
utilisateurs d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Notre modèle  
économique par abonnement sans engagement (entre 6,90€ et 9,90€ par  
mois) est la garantie de notre indépendance. Il permet de casser les biais que  
l’on retrouve chez les conseillers financiers et 95% des conseillers en gestion  
de patrimoine indépendants (chiffre AMF). Il nous permet d’être le seul  
service financier totalement aligné sur les intérêt de nos utilisateurs. 



L’investissement autonome  
réinventé
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Nos utilisateurs ne déposent pas d’argent chez Jackfund. La plateforme permet  
de mieux gérer ses comptes existants. Nous n’avons rien de plus à vendre que  
notre abonnement. 
Notre seul intérêt est d’aider nos utilisateurs le mieux possible pour les  
garder à nos côtés le plus longtemps possible. 

Nos fonctionnalités   

Nous ne sommes pas des conseillers. Jackfund s’adresse à ceux qui souhaitent 
prendre le contrôle, apprendre à se connaître, comprendre l’investissement financier, le 
monde qui les entoure et mettre en oeuvre leurs propres stratégies d’investissement.

Les outils pour permettre aux investisseurs autonomes 
d’atteindre des objectifs ambitieux.

Les informations sur plus de 
3000 ETF

Sélecteur d’ETF 

Fiche détaillée pour chaque fonds 

Outils d’analyse & comparaison 

Dividendes 

Volatilités

Les stratégies 
d’investissement

Backtest réel 

Stratégies clés en main 

Stratégies personnelles 

Stratégies algorithmiques 

Rééquilibrages périodiques 

Rééquilibrages à seuil de drift 

Optimisation des stratégies 

Analyse de risque & diversification

La gestion de portefeuille

Suivi des performances 

Gestion des frais de transactions 

Analyse de risque et diversification 

Ordres de bourse détaillés 

Monitoring

À partir de septembre 2021, Jackfund propose deux offres.

Une offre gratuite
Pour découvrir nos outils, la puissance des ETF et simuler des investissements.

Une offre premium
Pour profiter de l’ensemble de nos fonctionnalités, gagner en performance et 
réduire ses frais financiers. 



Contact Presse

Clément Carouge 
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06 77 16 66 91 

www.jack-fund.com

http://www.jack-fund.com

