Mylo, entreprise de technologie financière, complète son acquisition de Tactex Gestion
d’actifs

Après son lancement en février 2017, Mylo a fait l’acquisition de Tactex et de son livre d’affaire
de 110 M$, lequel permettra la réalisation de revenus immédiats.
MONTRÉAL, QUÉBEC (le 19 juin 2017) - Mylo Financial Technologies (Mylo), une entreprise
Canadienne de technologie financière en démarrage offrant une plateforme mobile pour la
finance personnelle qui aidera les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers, a récemment
complété l’acquisition de Tactex Gestion d’actifs, un gestionnaire d’actifs de premier plan inscrit
dans plusieurs provinces canadiennes. Alors que plusieurs intervenants du milieu des services
financiers ont commencé à s’associer avec ou faire l’acquisition d’entreprises de technologie
financière en démarrage pour appuyer leurs stratégies, Mylo fait autrement. L’acquisition de
Tactex par Mylo souligne un important virement qui allie l’expertise sectorielle de Tactex et
l’approche novatrice de Mylo.
L’acquisition de Tactex permet à Mylo de créer, lancer, et gérer ses propres fonds
d’investissement, de rationaliser ses coûts d’exploitation, et de communiquer avec ses clients,
le tout sous une seule bannière. Elle positionnera également Mylo comme le seul service
d’investissement automatisé au Canada offrant à ses utilisateurs un portefeuille unique à
chacun de leurs objectifs par le biais d’une gestion professionnelle effectuée par un
gestionnaire de portefeuille dûment inscrit.
« Cette transaction accélère notre mission de promouvoir l’inclusion financière, » selon le PDG
de Mylo Philip Barrar. « Cela veut dire que nos utilisateurs, avec aussi peu qu’un seul dollar à
épargner et investir, bénéficieront des mêmes conseils professionnels à faibles coûts que nos

utilisateurs fortunés. En combinant ceci avec la technologie que nous développons, laquelle
utilise une approche IA basées sur des données transactionnelles exclusives, nous sommes les
mieux placés pour aider nos utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers ».
Tactex Gestion d’Actifs offre des services de gestionnaire de portefeuille aux investisseurs tant
particuliers qu’institutionnels et gère plusieurs fonds d’investissement depuis 2011. Elle se
spécialise dans la réduction des coûts de gestion de portefeuilles et de fonds d’investissement.
Tactex gère actuellement 110 M$ d’actifs et compte neuf gestionnaires de portefeuille.
Le PDG de Tactex, Liam Cheung, a déclaré, « Notre équipe est heureuse de se joindre à Mylo,
laquelle est à l’avant-garde de l’innovation visant les services financiers. Nous faisons équipe
avec Mylo parce que nous sommes entièrement d’accord avec leur mission sociale de fournir à
leurs clients une infrastructure à très bas coût avec une entreprise capable d’offrir un large
éventail de services-conseils. »
À propos de Technologies financières Mylo:
Mylo est une plateforme mobile qui arrondit automatiquement chaque achat au dollar supérieur
- la petite monnaie - et investit la différence pour permettre à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs
financiers. Mylo utilise ensuite l'intelligence artificielle pour lui faire des recommandations
personnalisées et l'aider à prendre de meilleures décisions financières. Mylo propose à
l'utilisateur des solutions pour maximiser la couverture de son assurance, réduire ses paiements
d'intérêt, optimiser son programme de récompenses, réduire ses dettes, et plus encore.
www.mylo.ai/fr/
À propos de Tactex Gestion d’actifs:
Tactex Gestion d’Actifs, une filiale à part entière de Technologies Financières Mylo, est une
société inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille, de gestionnaire de fonds
d’investissements et de courtier sur le marché dispensé. Avec 110 M$ d’actifs sous gestion, et
plus de 1 G$ en transactions sur le marché dispensé, Tactex est une société établie dans le
domaine des services financiers. Tactex offre une plateforme d’investissement novatrice conçue
pour faciliter la gestion de portefeuille et des fonds à faibles couts. Tactex est dûment inscrite
au Québec, en Ontario, au New Brunswick, en Colombie-Britannique, et en Alberta.
www.tactex.ca
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