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Gambit Financial Solutions annonce
le lancement de sa fintech, « Birdee »
La société Gambit Financial Solutions lance sur le marché européen une nouvelle solution de gestion
de portefeuille, entièrement automatisée : « Birdee ».
Le 15 septembre dernier, lors de la conférence de l’Alfi (Association of the Luxembourg Fund Industry)
à Luxembourg, Gambit Financial Solutions a annoncé le lancement d’une nouvelle fintech. Spécialisée
dans les solutions digitales d’investissement, « Birdee » proposera son offre en deux temps : auprès des
établissements bancaires et financiers, tout d’abord. Puis directement auprès du grand public, sur le
modèle des robo-advisors anglo-saxons. L’objectif dans les deux cas est le même : rendre le consommateur final acteur de son épargne.
La solution développée par les équipes de Birdee est actuellement proposée en B-to-B. Elle permet
aux clients d’institutions financières de souscrire en direct à un ou plusieurs portefeuilles, via une interface simple d’utilisation. Avec « Birdee Institutional », l’investisseur commence par déterminer son profil en répondant à un questionnaire. Il choisit ensuite parmi une sélection de portefeuillles en adéquation
avec ce profil. Grâce aux outils de reporting intégrés, il peut être informé sur leur gestion à tout moment.
Début 2016, « Birdee » sera déployée en B to C, sous la forme d’un site Internet grand public.
Son objectif sera alors de démocratiser l’accès aux services traditionnellement offerts par une banque
privée, en offrant aux particuliers la possibilité de souscrire à des portefeuilles d’épargne à thèmes
(développement durable, investissement socialement responsable...) et à moindres frais, quel que soit
leur niveau de revenus.
« Notre objectif est de proposer une solution de gestion discrétionnaire de très grande qualité, qui s’appuie sur les algorithmes développés par nos meilleurs ingénieurs en finance et en informatique, résume
Geoffroy de Schrevel, CEO de Gambit Financial Solutions. En faisant appel aux dernières innovations
scientifiques, nous avons ainsi créé des portefeuilles qui combinent les motivations personnelles des
épargnants, leurs aspirations plus sociétales, avec une toute nouvelle expérience client. Nous sommes
en mesure de présenter une telle alternative grâce au travail que nous effectuons en B to B depuis cinq
ans. Nous sommes la seule fintech offrant une solution automatisée de type “robo-advisor” qui peut se
prévaloir d’une telle expérience. »

A propos de Gambit Financial solutions
Ancienne spin-off de HEC, École de gestion de l’Université de Liège, la société Gambit Financial
Solutions est spécialisée dans l’édition de logiciels de services financiers. Reconnue pour son expertise
en profilage client, optimisation de portefeuille et gestion du risque, elle a été créée en 2007 avec un
objectif : offrir un conseil en investissement focalisé sur le client, plutôt que sur le produit financier à lui
vendre. Les solutions logicielles développées par ses ingénieurs sont aujourd’hui utilisées par plus de
vingt institutions – banques, gestionnaires d’actifs et compagnies d’assurance – en Europe : Belgique,
France, Luxembourg et Suisse, principalement. Gambit Financial Solutions emploie 35 salariés.
Site web : www.gambit-finance.com
A propos de Birdee
Birdee est la fintech créée à l’initiative de Gambit Financial Solutions. Ses équipes R&D ont
développé une solution spécifique de « robo-advisor » basée sur les applications logicielles déployées
par Gambit depuis plus de six ans. Proposée dans un premier temps aux établissements bancaires et
financiers, cette solution sera étendue au grand public courant 2016. Pour ce lancement, Gambit a
levé un montant de 1,1 million d’euros. 600 000 euros ont été apportés par l’investisseur institutionnel
public Meusinvest et l’investisseur institutionnel privé Patria. 500 000 euros proviennent d’investisseurs
particuliers, y compris HEC-Université de Liège.
Site web de Birdee Institutional : www.birdeeinstitutional.com

