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Finansemble.fr, qu’est-ce que c’est ? 
 
Finansemble.fr est le premier coach financier à destination des particuliers sur internet.  
 
Le site a pour ambition de démocratiser la gestion de patrimoine en simplifiant l’approche des services 
financiers. 
 
Lancé début 2013 par 4 amis issus des milieux financiers, le site propose une offre complète de services gratuits 
permettant aux internautes de prendre en main leurs placements, sans leur banquier : 
 

 Des offres financières attractives, innovantes et négociées auprès des établissements financiers, 
permettant aux membres de Finansemble.fr de bénéficier des meilleures prestations, 

 Un espace de conseils et d’outils d’aide à la décision en ligne, aidant les internautes à mieux 
appréhender les produits financiers (comparateurs, simulateurs, guides, forum, etc.), 

 Un accompagnement personnalisé par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), 
partenaires de Finansemble sélectionnés pour leur expertise et leur proximité avec les clients. 

 
Le site couvre l’ensemble des types de placements : épargne, bourse, immobilier (y compris crédit immobilier), 
placements plaisir (forêt, vaches laitières, chevaux de course, etc.) et défiscalisation. 
 

Afin de rendre plus accessibles les produits de défiscalisation, l’outil ‘Défiscalisator’ est lancé en octobre 

2014 : ce simulateur unique sur le marché aide les internautes à réduire voire annuler leur impôt sur le revenu 
grâce à une simulation rapide et complète qui permet de voir en moins de 7 clics où investir. 
 
 

Finansemble.fr, en quelques chiffres 
 

 Création en 2013 

 50 000 membres 

 30 conseillers en gestion de patrimoine partenaires (CGPI) 

 Plus de 50 types d’offres disponibles (ex : assurances vie, SCPI, forêt, vaches laitières, FCPI, PEA, etc.) 
 
 

Les dirigeants   
 
 
Maxime Camus – Directeur Général 
Diplômé de l’école Audencia, Maxime Camus se lance très rapidement 
dans le conseil en management et en transformation et accompagne de 
multiples acteurs de la finance et de la protection sociale dans la définition 
et la mise en œuvre de leurs initiatives majeures de transformation.  
Après plus de 10 ans d’expérience, Maxime Camus décide de fonder, avec 
3 de ses amis, le site Finansemble.fr. 
 
 

 
 

http://www.finansemble.fr/
http://www.finansemble.fr/
http://www.finansemble.fr/defiscalisator
http://www.finansemble.fr/
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Adrien Dauchez – Directeur Technique 
Après un diplôme obtenu à Télécom Paris et avoir acquis 9 ans 
d’expérience en informatique au sein de grandes sociétés en France et 
l’international (New York, Dublin), Adrien Dauchez se joint à son ami 
Maxime Camus. Il apporte ainsi son expertise en gestion de projet IT, 
développement Java et BI, architecture Middleware, construction et 
gestion de sites Internet et maitrise de l’usage professionnel des réseaux 
sociaux. 
 
 
 
 
Emmanuel Collineau de Meezemaker – Directeur des Publications 
Après avoir obtenu un Master en finance, Emmanuel Collineau de 
Meezemaker acquiert une expérience de 11 ans dans le secteur des 
services financiers dont 6 ans au cœur des middle offices de State Street 
Bank puis d’Aviva Investors. Emmanuel vient donc rejoindre ses amis et 
amène ses compétences en matière de gestion financière et d’analyse 
des données quantitatives. 
 

 
 
 
Frédéric Billot – Directeur Marketing 
Diplômé de l’ESSCA et du DECF, Frédéric Billot se tourne vers le conseil en 
stratégie bancaire au sein de cabinets spécialisés et accompagne des 
sociétés dans leur transformation (création de BPCE). Au cours de ses 8 
années d’expérience, il crée le cabinet Ares & Company. En 2013, il 
rejoint son groupe d’amis et apporte ses compétences dans le 
webmarketing, le marketing bancaire et la banque de détail.  
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