
Communiqué de presse 

wikifolio Financial Technologies AG 

1090 Vienna | Berggasse 31 

Internet: www.wikifolio.com 

 

Locaux en Allemagne 

50678 Cologne | Agrippinawerft 24 

 

Contact Media Autriche 

Christina Oehler 

Responsable Marketing & Communications 

Tel: +43 720 303 812 86 

Email: christina.oehler@wikifolio.com 

 

Contact Media Allemagne et Suisse 

Dr. Michael Bürker 

SCRIPT Consult GmbH 

80331 Munich | Isartorplatz 5 

Tel: +49 89 242 104 10  

Email: m.buerker@script-consult.de 

 

Date: 1er juin 2017 

Nombre de mots (incluant les espaces): 1.046 

 

wikifolio.com poursuit son développement avec 
NewAlpha Asset Management  

Vienne (le 1er juin 2017) – La plateforme de social trading clôture 

une levée de fonds en Séries B avec NewAlpha Asset Manage-

ment, l’investisseur principal, et ses actionnaires historiques 

suite à un début d’année 2017 extraordinaire.  

wikifolio.com facilite l’accès aux investissements financiers. La plate-

forme permet à des particuliers et des gérants professionnels de pu-

blier leurs stratégies d’investissement en temps réel au travers de por-

tefeuilles virtuels appelés wikifolios. Les portefeuilles les plus plébisci-

tés sont répliqués par des certificats cotés sur la Bourse de Stuttgart 

(EUWAX). Grâce à ces certificats, les épargnants peuvent investir sur 

les wikifolios de leur choix et bénéficient de leur performance : la pla-

teforme assure un suivi en temps réel et en transparence totale des 

ordres d’achat, de vente et des commentaires réalisés par les gérants. 

Depuis son lancement en 2012, la société a connu une forte crois-

sance : plus de 17,500 portefeuilles virtuels, 6,300 certificats wikifolios 

cotés et 12 milliards d’euros de transactions. Ces certificats font ainsi 

partie des produits les plus fréquemment échangés sur l’EUWAX.  

En 2017, wikifolio.com enregistre déjà une augmentation de ses actifs 

sous gestion de plus de 40% et démontre ses bons résultats du pre-

mier trimestre avec un EBIT (earnings before interest and taxes) posi-

tif. Grâce aux progrès réalisés, wikifolio.com étend son rayonnement 
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parmi les start-ups FinTech européennes spécialisées dans la gestion 

d’actifs. La plateforme de social trading jouit également des dévelop-

pements récents, parmi lesquelles l’introduction de la collatéralisation 

des certificats wikifolios.  

Un nouvel actionnaire: NewAlpha Asset Management 

Suite à l’augmentation de capital, NewAlpha Asset Management, par 

l’intermédiaire de venture capital dédié aux startups FinTech, détient 

9% des parts de wikifolio Financial Technologies AG.  

NewAlpha Asset Management a par ailleurs développé une approche 

d'investissement unique dans les sociétés innovantes de gestion d'ac-

tifs. Leader européen de l'incubation d’Emerging Managers, NewAlpha 

a conclu plus de 70 partenariats stratégiques et investi plus d’1.5 mil-

liard d’euros avec des jeunes sociétés de gestion françaises et inter-

nationales. 

NewAlpha élargit ainsi le cercle d’actionnaires de wikifolio.com qui in-

clut notamment Speed Invest, VHB Ventures, une société de Venture 

Capital appartenant à Handelsblatt Holding et Lang & Schwarz. 

Andreas Kern, fondateur et PDG de wikifolio.com, se réjouit de l’arrivée 

de ce nouvel investisseur : « L’expertise internationale et l’expérience 

de NewAlpha sont autant d’atouts pour poursuivre notre stratégie de 

croissance internationale, notamment sur le marché français. »  

« wikifolio.com a déjà obtenu des résultats impressionnants depuis sa 

création. Nous avons été séduits par son business model innovant qui 

démocratise la gestion d’actifs», commente Jonathan Cohen Sabban, 

Directeur de Participations chez NewAlpha.  

« wikifolio.com est le premier investissement hors de France de notre 

fonds de Venture Capital dédié aux startups FinTech et s’inscrit dans 

notre stratégie de développement international. Nous ambitionnons 

d’investir dans les sociétés FinTech les plus dynamiques d’Europe et 

sommes ravis de débuter avec wikifolio.com dont l’activité est en ligne 

avec notre expertise historique, la gestion d’actifs», ajoute Lior Derhy, 

Managing Director en charge du Private Equity chez NewAlpha. 

 

Chiffres clés du 1er juin 2017: 

Lancement des opérations: 2011 

Lancement de la plateforme 
en ligne: 

2012 

Fondateur et PDG: Andreas Kern 

Salariés: 35 

Portefeuilles wikifolios cotés: Plus de 6.300 

Visiteurs uniques (2016): Plus de 1 million 
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Volume échangé: Plus de 12 milliards € 

Commission sur certificats: 0.95 % par an (calculé quotidiennement) 

Commission de performance:  5-30 % des plus-value (High Watermark prin-
ciple) 

Actionnaires principaux: Groupes d’investisseurs incluant Speed In-
vest, Autriche (26%) 

VHB ventures, Allemagne (19%) 

Andreas Kern, Fondateur & PDG (14%) 

NewAlpha Asset Management (9%) 

Lang & Schwarz AG, Allemagne (5%) 

Business Angels & Management (26%) 

Emetteur des certificats de 
participation wikifolio : 

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 

Partenaire de cotation : Börse Stuttgart AG 

Partenaires additionnels: S Broker AG & Co. KG 

OnVista Media GmbH 

Finanzen100 GmbH 

comdirect bank Aktiengesellschaft 

Consorsbank 

* * * 
À PROPOS DE WIKIFOLIO.COM 
wikifolio.com est le leader européen des plateformes de trading en ligne et 
regroupe des investisseurs institutionnels et particuliers. Son offre innovante 
et unique sur le marché permet aux investisseurs de participer à la perfor-
mance de portefeuilles modèles à travers des certificats d’indices négociés 
en bourse.  
 
Fondée en août 2012 à Vienne par Andreas Kern, fondateur et PDG, wikifolio 
Financial Technologies AG fut par la suite convertie en une société par actions 
en décembre 2014. Les actionnaires de la société comptent entre autres : 
VHB ventures GmbH, une société du groupe Handelsblatt, la société de cour-
tage Lang & Schwarz AG, et l’investisseur en Venture Capital Speed Invest 
GmbH. 
 
En Allemagne, wikifolio.com collabore avec la bourse de Stuttgart, comdirect 
bank, Consorsbank, Sparkassen Broker, Groupe OnVista, Finan-zen100 et 
wallstreet:online. Depuis mars 2015, wikifolio.com est également accessible 
aux investisseurs suisses. Le partenaire commercial est le portail financier 
cash.ch. 
 
À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT 
NewAlpha Asset Management offre aux investisseurs professionnels un ac-
cès aux entreprises de l’industrie financière les plus innovantes et les plus 
dynamiques grâce à une large gamme de produits et services. 
 
NewAlpha sélectionne, finance et accompagne pour le compte de ses clients 
des projets entrepreneuriaux innovants principalement dans la gestion de 
fonds d’investissement, mais également dans des secteurs connexes tels que 
les services aux sociétés de gestion et les technologies de l’information appli-
quées à la finance (FinTech et AssurTech). 
 



wikifolio.com – Communiqué de presse  Page 4/4 

Leader européen de l'incubation d’Emerging Managers, NewAlpha a ainsi 
conclu plus de 70 partenariats stratégiques et investi plus d’1.5 milliard d’eu-
ros avec des sociétés de gestion françaises et internationales. Preuve de son 
dynamisme, NewAlpha a alloué depuis 2012 plus de 700 millions d’euros à 
travers une trentaine de partenariats. NewAlpha a été distingué à de nom-
breuses reprises, directement et indirectement à travers ses affiliés. 
 
Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la régle-
mentation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est con-
trôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un 
de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’As-
surance. 


