Communiqué de presse

FRN Ingénierie lance Winoom :
La 1ère IA de détection précoce des crises financières
qui favorise la protection et la performance des
placements financiers

Grenoble, le 21/01/2020 – Pour aider les épargnants exposés aux marchés
financiers à se protéger des crises financières et favoriser la performance durable
de leurs investissements, FRN Ingénierie lance Winoom.

Surveiller les fonds pour détecter les dangers
Les marchés financiers sont instables, imprévisibles, soumis à une grande indécision. En
réponse à cet environnement complexe, et pour aider les épargnants à protéger leurs
placements financiers, Winoom s’appuie sur la 1ère intelligence artificielle de détection
précoce des crises financières.
En s’inscrivant sur Winoom.com, l’investisseur place sous la surveillance du système les
fonds qu’il a souscrits auprès d’intermédiaires agréés, à travers un PEA, un PER, une
assurance vie, une épargne salariale ou un compte titres.
En procédant à une analyse hebdomadaire des seules data des fonds, l’IA permet de
valider ou d’invalider leur capacité à s’inscrire dans une tendance positive avec un
risque maîtrisé. Si le système invalide cette capacité, il alerte l’investisseur.

Alerter l’investisseur pour le protéger des crises financières
Chaque fois que Winoom détecte un danger sur un fonds (autrement dit, dès que le
système détecte que l’épargne est exposée à une baisse potentiellement significative
du fonds sur lequel elle est placée), l’investisseur est automatiquement alerté par SMS
et par email. Ce dernier peut alors agir en connaissance de cause avec l’aide de son
conseiller.
A travers les signaux d’alertes qui sont émis et transmis aux utilisateurs, Winoom n’incite
pas à un arbitrage automatique. L’objectif est de transmettre une information clé, parmi
celles dont l’investisseur dispose déjà auprès d’autres sources, pour l’aider à décider de
manière éclairée.

Favoriser la performance durable des placements financiers
Les épargnants sont confrontés à un dilemme : ils sont trop réticents au risque pour
s’exposer aux marchés, mais sont aussi trop peu assurés de leur avenir financier pour se
priver de la performance de leur épargne.
Conséquence absurde : 90% des épargnants français laissent dormir leur épargne sur
leur compte courant ou sur des livrets peu rémunérateurs, sans être en capacité de
répondre à leur besoin patrimonial. Les 10% restants s’exposent quant à eux à un risque
qu’ils ne sont pas en capacité de maîtriser. Ils subissent régulièrement des crises et des
krachs qui les mettent en danger face aux aléas de la vie.
En apportant à l’investisseur une meilleure maîtrise de ses risques, en l’aidant à
bénéficier des grandes tendances haussières tout en se protégeant des grandes
périodes baissières, Winoom favorise la performance durable de ses placements
financiers.

Exemple de surveillance

Graphique de surveillance du fonds.
En rouge, les périodes au cours desquelles le fonds a été détecté en danger.

Situation actuelle du fonds (à gauche) et historiques des alertes (à droite)

Données comparatives de la performance du fonds avec et sans Winoom

Une complémentarité avec le robo-advisor
Ces dernières années, les fintech ont beaucoup entrepris pour améliorer les conditions
d’investissement des épargnants sur les marchés financiers. Elles l’ont fait notamment à
travers le concept du robo-advisor. Cette technologie vise à aider les particuliers à
optimiser leur stratégie d’investissement en choisissant des placements adaptés à leurs
profils patrimoniaux, aux échéances de leurs projets et à leur degré d’acceptation aux
risques.
Cependant, le robo-advisor présente des limites dans sa capacité à aider un investisseur
à se protéger des risques majeurs au moment opportun. L’IA au coeur du système de
surveillance de Winoom corrige ses faiblesses.
En alertant l’investisseur des dangers qu’il détecte sur ses fonds, il lui donne la possibilité
d’atteindre ses objectifs financiers sans devoir supporter le risque des marchés dans les
pires périodes.

A propos de Winoom
Winoom est un service de FRN Ingénierie, société d’informations et d’analyses
financières spécialisée depuis 2005 dans la surveillance des risques de marchés et la
détection précoce des crises financières. La société, récompensée aux Actifs du
Patrimoine en 2008 (prix spécial du jury) a équipé plus de 150 cabinets CGP depuis 2007
et protégé des milliers d’épargnants d’une plateforme assurancielle contre la crise
financière de 2007-2008.
Site web : https://winoom.com/fr
Facebook : https://www.facebook.com/winoomgenesis/
Twitter : https://twitter.com/winoomgenesis
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/winoom/
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