
Le Bordelais Netinvestissement

recrute 100 personnes

Cette plateforme de solutions de placements ouverte à tous publics est en plein essor et

embauche massivement. Retour sur sa success story

L'histoire commence à l'été 2010. Karl Toussaint du Wast, diplômé d'une école de commerce, dévore le

livre de Pierre-Kosciusko Morizet racontant l'aventure Price Minister. À 30 ans, avec son associé,

Stéphane van Huffel, ils lancent, en mettant 5 000 euros chacun, en mars 2011, Netinvestissement

Démocratiser l'accès au conseiller en patrimoine

« Notre ambition était de dépoussiérer, de démocratiser l'accès aux meilleures solutions de placements

de France, sans aucun surcoût. Une activité, trop souvent perçue comme réservée à une certaine

« élite » », explique Karl Toussaint du Wast.

Car, si le Livret A est aujourd'hui le placement le plus répandu en France -en 2020, il a engrangé un

montant net de 26, 4 milliards d'euros - son rendement est négatif… Il est de 0, 5 %, en dessous de

l'inflation. « Avec nous, les gens ont accès à l'ensemble des produits, à des conseils selon les profils et

peuvent espérer 5 à 6 % de rendement », met-il en avant. À condition, psychologiquement, d'accepter

une éventuelle perte de capital.

Quels sont les profils recherchés ?

Les résultats de Netinvestissement parlent d'eux-mêmes. « Nous avons une croissance organique de 50

% par an sur quatre ans, car les gens ne sont pas satisfaits des produits proposés par les banques »,

met en avant Karl Toussaint du Wast. L'an dernier, la société a réalisé 4 millions d'euros de chiffre

d'affaires. Un chiffre, qui devrait doubler cette année. Son éventail de clients est large : les sommes

placées vont de 15 000 à 15 millions d'euros.

Ce qui amène l'entreprise bordelaise, qui emploie 38 personnes, à recruter 100 personnes en un an.

Pour ses fonctions support, mais aussi à l'informatique, ou encore au service juridique… Sans oublier

bien sûr des conseillers en patrimoine. Environ 30 postes seront basés à Bordeaux. La société va aussi

changer de locaux et disposera bientôt de 650 m² de bureaux (contre 350 m² aujourd'hui) à la Marina

aux bassins à flot à Bordeaux. Une ascension, qui en fait l'une des plus belles pépites de la « tech »

bordelaise.

Sur le meme sujet

L'insolente santé du laboratoire pharmaceutique Merck, à Martillac (33)

Deux groupes mondiaux différents partagent une marque : Merck. Un américain et un allemand…
Lequel est en pleine croissance à Martillac (33). Explications
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