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Lancement de Waren sur Android 

 
Après son lancement sur l’Apple Store en mars dernier, INOCAP Gestion a le plaisir de vous annoncer que Waren est 
désormais disponible sur GooglePlay. Waren est la 1ère solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à 
usage B to B et B to C. Waren offre aux épargnants et conseillers financiers, transparence et proximité avec leurs 
investissements. 
 
Dans la continuité de son ambition d’accompagner les PME et ETI françaises et européennes les plus innovantes, 
INOCAP Gestion propose maintenant une autre façon de mettre en relation société de gestion, investisseurs et 
entreprises constituant l’économie réelle. 
 
INOCAP Gestion souhaite fédérer des communautés d’utilisateurs, qui pourront ainsi recevoir les informations clefs sur 
leur smartphone de manière simple, ludique et transparente.  
 
« Inspiré par les pratiques des meilleurs réseaux sociaux, Waren donne la possibilité de créer, rapidement en toute 
autonomie, des alertes à des flux d’informations sur les entreprises, les fonds, les gérants et les collaborateurs qui 
accompagnent les investissements » (Olivier Bourdelas, Président Fondateur d’INOCAP Gestion).  
 
Waren est désormais téléchargeable sur l’Apple Store ou sur GooglePlay, en cliquant sur les liens suivants : 
 

 

 

 

 

 
A propos d’INOCAP Gestion 

INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers fin 2007 spécialisée dans les actions 
européennes, au travers d'une gamme d'OPCVM et de FIA. A fin 2017, les encours d’INOCAP Gestion dépassent les 600 M€. Son équipe est composée de 20 
personnes dont 7 gérants 

En sa qualité de société de gestion agréée AMF, INOCAP Gestion est membre de l’AFG, association française de la gestion financière. 
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https://itunes.apple.com/fr/app/waren/id1353818672?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inocap.andapp
https://inocap.sharepoint.com/DéveloppementCommercial/Documents%20partages/3.2%20Marketing%20Communication/Digital/App/Waren/Marketing/Communication/fnguyen@inocapgestion.com
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