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LE LIEN ENTRE LES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE, DU DROIT ET DU CHIFFRE

1ER RÉSEAU SOCIAL INTERPROFESSIONNEL
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE
LA FINANCE, DU DROIT ET DU CHIFFRE

Paris, 2 avril 2014

Dans un contexte économique, juridique et fiscal où les contraintes réglementaires sont indiscutablement beaucoup
plus complexes, la mise en œuvre de l’inter-professionnalité se révèle incontournable pour garantir aux clients
un conseil sûr et pertinent.
Dédié aux professionnels indépendants de la finance, du droit et du chiffre, indexfi.com (initialement annuaire
professionnel créé en 2008) devient le 1er réseau social interprofessionnel au sein duquel avocats,
experts comptables, courtiers et assureurs, huissiers, conseils en gestion de patrimoine, spécialistes
en immobilier, notaires et experts financiers peuvent gratuitement :

 Présenter, de manière détaillée et complète, leur(s) structure(s), leur(s) offre(s) et leur(s)
équipe(s) ;
 Répondre aux demandes de particuliers et entrepreneurs à la recherche d’un conseil ;
 Déposer des « nouvelles » relatives à une actualité fiscale, juridique, financière…

indexfi.com recense aujourd’hui 300 000 membres et génère 500 visites par jour.
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indexfi.com
 Un accélérateur de liens avec d’autres experts

et une clientèle nouvelle pour les professionnels
indépendants
Doté de modules de réseau social performants, indexfi.com
offre aux professionnels indépendants l’opportunité d’échanger et de compléter rapidement
leurs expertises autour de problématiques patrimoniales de clients (personnes physiques ou morales).
Transmission ou cession d’entreprise, gestion de projets, mais aussi, modification d’un régime matrimonial,
évaluation de biens immobiliers, gestion de valeurs mobilières, souscription ou arbitrage de placements
financiers, optimisation fiscale ou successorale… Autant d’applications où l’inter-professionnalité est à la
fois efficace et incontournable.
De plus, les professionnels se voient adresser toutes les demandes d’informations émanant des particuliers
et entrepreneurs.

indexfi.com
 Un accélérateur de liens avec de nouveaux distributeurs pour les établissements

financiers et autres institutionnels (prestation payante)
Groupes bancaires, organismes mutualistes et de prévoyance, compagnies d’assurances, caisses de retraite,
fonds de pension, et bien d’autres institutionnels s’appuient sur des réseaux tiers, c’est à dire des experts
indépendants de la finance, du droit et du chiffre, pour communiquer et/ou diffuser leurs produits
& services.
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En direction de cette cible, indexfi.com propose une offre de base comprenant un large référencement, la
possibilité d’intégrer un kit de commercialisation, une présentation vidéo ainsi qu’un transfert de demandes
de collaboration. Cette dernière peut être complétée avec des prestations telles que des campagnes d’offre
B to B, une présence à la tribune de conférences ou encore des articles en Une d’indexfi.com.
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Master-Invest.com SA
 Développe & anime Indexfi.com
Master-Invest.com est la société qui a créé, qui développe
et anime indexfi.com.
Fondé il y a 14 ans, Master-Invest.com est le premier réseau
français indépendant d’experts libéraux de la finance.
Il réunit 600 consultants agréés conduisant des missions
d’audit, d’accompagnement et de « coaching projet »
au profit de dirigeants de PME et/ou de particuliers fortunés.

Lucien MENEY est le co-fondateur et le directeur général de Master-Invest.com.
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