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Birdee lance son offre « as a service » 

 
  
Cinq ans après son lancement en BtoC, Birdee, filiale de Gambit Financial Solutions, élargit la 
gamme de ses offres commerciales avec une version disponible en « software as a service » à 
destination des institutions financières.   
  
A partir d’aujourd’hui, l’ensemble de cette offre sera proposé aux nouveaux acteurs de la 
gestion de finances digitale : néobanques, pure players, fintechs… qui souhaitent fournir à leurs 
clients un service personnalisé de gestion de portefeuilles d’investissement.  
  
« Nous mettons à leur disposition une boîte d’API qui leur permettra de bénéficier de tous les 
avantages et les savoir-faire de l’unviers Birdee, depuis la définition du profil de risque 
jusqu’aux opérations de gestion discrétionnaire de portefeuilles, en passant par la sélection de 
sous-jacents de qualité, leurs dépôts et leurs exécutions », résume Gaël Minon, directeur 
de Birdee. « Le tout, en conservant un parcours client propre à leur marque et à leurs couleurs 
habituelles ».  
  
L’offre « Birdee as a service » s’enrichit par ailleurs des innovations développées 
par Birdee depuis sa création : création de portefeuilles entièrement fondés sur des critères 
d’investissement social et responsable, possibilité d’investir de faibles montants (dès 50 euros), 
objectifs d’investissement associés à la construction des portefeuilles, onboarding rapide et 
interactif sur la plateforme.  
  
En passant par le Cloud, « ces API peuvent être intégrés en 2 à 3 mois maximum », ajoute Gaël 
Minon. Un gain de temps considérable pour les partenaires qui n’ont pas le temps ni les moyens 
d’implanter ou de développer eux-mêmes les solutions technologiques nécessaires à la 
création d’un robo-advisor.   
  
L’offre « Birdee as a service » a été développée en collaboration avec la maison mère de Birdee, 
Gambit Financial Solutions, partenaire de plusieurs grands groupes bancaires en Belgique, 
Suisse, Luxembourg et en France.  
  
  
Pour en savoir plus, consultez le site : https://birdeeasaservice.co/  
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