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EN PARTENARIAT AVEC MÉDIAS FRANCE - Les Français ont une image de premiers 
de la classe quand il s’agit d’épargner leur argent, mais de derniers lorsqu’il s’agit 
d’investir. Afin de répondre à cette situation, Grégoire Dauge a fondé la Fintech 
ActiveSeed, la plateforme qui permet à l’épargnant de se mettre au cœur du système 
financier. 

Avant tout, le challenge pour ActiveSeed est de participer à l’éveil des consciences 
: les usages de la finance servent trop souvent un modèle économique qui entraine 
la personne de l’épargnant vers un asservissement. Grégoire Dauge admet que 
beaucoup de français ont pleinement conscience de cette situation mais qu’ils se 
contentent de subir par manque d’information et de solutions alternatives. S’il est 
important de dénoncer les conflits d’intérêts au sein de l’organisation des métiers 
de l’argent, il est tout aussi important de proposer des solutions positives. C’est ce 
que traduit la devise de l’équipe ActiveSeed: «comprendre pour ne plus subir». Si 
tout ne peut être changé, il est possible de faire autrement et cela passe par cette 
prise de conscience : l’épargnant engage sa responsabilité lorsqu’il abandonne la 
gestion de son argent. ActiveSeed lui propose de reprendre le pouvoir sur son 
épargne. 
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Concrètement, pour reprendre la main sur la gestion de son épargne, la plateforme 
propose d’inverser la chaîne de valeur en remettant l’épargnant au centre du 
dispositif. Le message est clair : grâce à un test psychométrique au début du 
parcours, l’épargnant apprend à mieux connaitre son rapport à l’argent pour ne 
pas retomber dans une logique de distribution de produits. Puis, l’utilisateur 
construit son acte d’épargne en établissant des liens entre son rapport à l’argent, 
ses projets, les exigences réglementaires et l’orientation de ses investissements. A 
la fin du parcours, il reçoit plusieurs solutions qui sont des « allocations modèles » 
en cohérence avec son profil. Certaines allocations peuvent avoir un biais 
thématique comme l’Investissement Socialement Responsable (ISR), la 
Biotechnologie ou encore une zone d’investissement géographique précise. 
L’ensemble des portefeuilles des clients sont dénommés « les villages ActiveSeed 
», ils sont investis dans les enveloppes fiscales de l’assurance vie, du CTO ou du 
PEA. 
 
Par ce concept, l’épargnant prend progressivement l’habitude d’orienter lui-même 
ses placements. C’est aussi grâce à ce parcours qu’il peut comprendre le lien entre 
la gestion de son argent et les réalités économiques et sociétales. 
 
La solution ActiveSeed s’appuie notamment sur les possibilités qu’offre la 
digitalisation des métiers de la gestion financière. La technologie devient un moyen 
pour traiter un ensemble de tâches administratives et réglementaires lourdes afin 
de consacrer davantage de temps aux échanges avec l’épargnant. 
 
En matière de projets, l’équipe de Grégoire Dauge et de la plateforme ActiveSeed 
vise l’amélioration constante des outils proposés et de leur souplesse afin que 
l’épargnant puisse réaliser ses projets. 
 
L’objectif est qu’il bénéficie de la valeur ajoutée du conseil en investissement 
financier d’ActiveSeed, au service de sa liberté personnelle. 
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