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Finansemble crée le premier site d'achats grou
pés de produits financiers
La start-up Finansemble a
lancé Finansemble.fr, pre
mier site d'achats groupés
de produits financiers vi
sant les particuliers. Ce
site fonctionne comme une
centrale d'achats :
« L'union fait la force. Plus
vous êtes nombreux à
choisir une offre, plus elle
est avantageuse. »

Plus les internautes souscri
vent à une offre, plus grandes
sont leurs possibilités
d'obtenir des réductions sur
les frais de dossiers. Ces
avantages exclusifs sont pré
sentés en ligne, parfois avec
un maximum théorique
(« jusqu'à 70 C offerts ») et
pour une durée limitée comp
tées en jours (« Plus que 28
jours pour en profiter »). En
définitive, la ristourne effec
tive et exclusive sera immé
diate ou communiquée par
email, après la période de
souscription et en fonction du

nombre de souscripteurs.
L'inscription sur ce site
d'intermédiation est gratuite.
La souscription à un produit se
réalise via un lien qui renvoie
au site de la société proposant
cette offre.

Unomxil Autoflm*201

Dans son espace de vente
Fin'store, le site proposait mi-
avril les placements que voi
ci : compte-titres de Binck.Fr
(jusqu'à 70 C offerts), assu
rance-vie de Fortuneo Banque
(100 C offerts pour un verse
ment initial de 5 000 C), livret
PSA Banque (taux promotion
nel de 5,5 0Zoprorogé), livret
Cetelem (60 C offerts pour un

versement initial de 5 000 C),
placement dans les grands
crus du Bordelais (une bou
teille offerte). Finansemble.fr
distribue aussi un crédit im
mobilier Boursorama (frais de
dossier offerts), un compte-
courant Fortuneo Banque (50
C offerts pour une première
ouverture) et des « services
innovants » tels que la ca
gnotte Leechi.com (10 C of
ferts), l'espace Linxo.com de
gestion multicompte et Capital
Koala, compte pour enfants
alimenté par les achats en
ligne des parents.

Pour agrandir la communauté,
Finansemble.fr a mis en place
un système de parrainage :
50 C de chèque-cadeau Ama
zon. fr quand un « filleul »
souscrit à l'une des offres.
Dirigé par Maxime Camus,
Finansemble est accompagné
par le Réseau Entreprendre.
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