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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
indexfi.com lance TEAMCONNECT…
… le premier grand salon dédié aux professionnels du Droit, du Chiffre et de la Finance.

Paris, le 13 mars 2015 : Le salon Teamconnect, qui se tiendra les 27 et 28 octobre prochains au Carrousel du Louvre,
est le premier du genre. Il permettra aux membres du réseau interactif indexfi.com de se retrouver entre
professionnels du conseil, et pour Lucien Meney son fondateur de continue à affirmer l’importance de
l’interprofessionnalité dans ces professions où l'on travaille encore trop souvent de manière isolée.

Lucien Meney, pourquoi lancer aujourd'hui un tel salon ?
L.M : " Parce que je crois profondément au travail en réseau et à la nécessité de passerelles d'échanges entre professionnels.
Pour booster cette interprofessionnalité, il faut déclencher des rencontres et expliquer les process de travail de chacun. Ainsi,
nous amenons à plus de confiance par la compréhension des métiers et des limites d'intervention de chacun. Avec
Teamconnect, nous avons voulu un salon très pragmatique. Conférences débats, présentations techniques, ateliers et bien
d'autres événements sont au programme et donneront ainsi à chaque participant l'occasion d'échanger et de découvrir de
nouvelles pistes de développement professionnel, ensemble ".

Quel type de participants attendez-vous ?
L.M : " Bien sur les membres de indexfi.com, avocats, experts comptables, professionnels de l'immobilier, notaires, conseils en
gestion de patrimoine... Ils sont les premiers concernés par la nécessité d'un travail en réseau. Ensuite, des groupes bancaires, des
compagnies d’assurances et autres Assets Managers, viendront présenter leurs savoir-faire à l'occasion de ce grand

rassemblement, et participeront aux conférences débats programmées sur un plateau central. A l'instar de ce qui se joue dans
une équipe de sportifs de haut niveau, les professionnels du conseil qui pratiquent déjà l'interprofessionnalité savent que les
notions de compétence de chacun, d'esprit d'équipe, et de coordination intelligente, sont le gage d'un conseil de qualité au
service du client ".
Parlez nous en quelques mots de indexfi.com ?
L.M : " indexfi.com lancé en 2008, est un annuaire complété de fonctions de "réseau social" réunissant plus de 300 000
professionnels de la finance, du droit et du chiffre. Avec une moyenne de 7 000 visites par jour, indexfi.com est accessible sur le
web mais également via les applications mobiles (Apple et Androïde, disponibles gratuitement depuis aout 2014). Sur
indexfi.com, experts comptables, avocats, assureurs, huissiers, conseils en gestion de patrimoine, professionnels de l'immobilier,
notaires et autres experts financiers peuvent présenter leur structure et leurs offres, répondre à des demandes de particuliers ou
d'entrepreneurs , mais surtout collaborer ensemble afin d’offrir aux épargnants un conseil à la fois plus pointu et plus pertinent.
Totalement gratuit pour les internautes (particuliers ou entrepreneurs) ainsi que pour les professionnels libéraux du conseil,
indexfi.com s'est toujours attaché à encourager la pratique de l’interprofessionnalité ".

A propos de indexfi.com
indexfi.com est une plateforme créée par la S.A. Master-Invest. Son fondateur, Lucien Meney, exerce différents métiers de la finance depuis plus
de 30 ans (successivement assureur vie, spécialiste des contrats collectifs de retraite et de prévoyance, conseil en gestion de patrimoine puis
coordinateur de projets industriels ou financiers). En 2008, fort de ces expériences, il décide de créer le réseau social indexfi.com avec la
conviction que l’interprofessionnalité est la véritable prochaine conquête des consultants indépendants.

Plus d’information sur : www.indexfi.com

