Le réseau social Indexfi.com crée TEAMCONNECT

Le 1er salon du droit, du chiffre et de la finance
27- 28 octobre 2015 au Carrousel du Louvre à Paris
Paris, le 21 septembre 2015

Comme dans toute équipe, on ne gagne qu’entouré des meilleurs… c’est ainsi que le plus
grand réseau social (360 000 membres - 5 000 visites/ jour – 60 spécialités recensées)
des professionnels du droit, du chiffre et de la finance, Indexfi.com, signe la 1ère édition
de son salon TEAMCONNECT qui se tiendra les 27 & 28 octobre 2015 au Carrousel du
Louvre à Paris.
TEAMCONNE T est le premier salon qui rassemble, en un même lieu, toutes les professions
du conseil : avocats, experts comptables, courtiers et assureurs, conseils en gestion de
patrimoine, spécialistes en immobilier, notaires et experts financiers.
Une interprofession qui s’expose largement…
TEAMCONNECT
2015 devrait réunir une centaine d’exposants et plusieurs milliers de
visiteurs du monde du droit, du chiffre et de la finance. Au-delà des groupes bancaires,
des compagnies d’assurances et autres Assets Managers qui présenteront leurs
différentes expertises, des cabinets libéraux seront également représentés parmi les
exposants, présentant pour leur part, des savoir faire très spécifiques.

Zoom sur… FIDROIT, partenaire scientifique de TEAMCONNECT
Présidée par Olivier ROZENFELD, la société Fidroit est le leader des professionnels du patrimoine qui développent une activité
de conseil. Elle intervient en droit, fiscalité, finances, transmission d’entreprise, social, successions et donations...
Le réseau social Indexfi.com s’est rapproché de Fidroit qui, par sa composition pluridisciplinaire, est le partenaire naturel du
salon TEAMCONNE
C 2015 au profit des professionnels libéraux.
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Un programme de conférences conséquent
Pas moins de douze conférences débats seront organisées pendant les deux journées du salon.
Les trois grands thèmes : l’interprofessionnalité au quotidien, les nouveaux outils de développement des cabinets libéraux ;
les différentes solutions d’investissement qui valorisent le métier de conseil.
Plusieurs intervenants reconnus par l’interprofession interviendront. Parmi ceux qui ont confirmé leur présence, peuvent
être cités Olivier Carvin, Président du groupe hôtelier Maranatha (la clause de réemploi) ; Sephan Catoire, président de
l’Association Française des Fiduciaires (la fiducie) ; Olivier Rozenfeld, Directeur Général de Fidroit (solutions pour les CGP) ;
Daniel Cornillon, Directeur général Sénioriales ( un nouveau concept d’habitat pour les nouveaux retraités) ;

Plusieurs outils pour établir le contact
Dès le 30 septembre 2015, un module de prise de rendez-vous sera disponible sur la plateforme indexfi.com pour
permettre aux visiteurs ainsi qu’aux exposants de fixer des entretiens en ligne et d’indiquer leurs attentes particulières.
Par ailleurs, une application pour Smartphone, spécifique au salon TEAMCONNECT permettra aux exposants de
scanner les badges d’accès des visiteurs à leur arrivée sur leur stand, puis de saisir les commentaires des échanges
réalisés. Enfin, le stand Indexfi.com mettra tout en œuvre pour faciliter les contacts entre visiteurs et exposants pendant
les deux journées du salon.

Un comité scientifique qui encourage la pratique de l’interprofessionnalité
•
•
•
•
•
•

Indexfi SAS présidé par Lucien Meney – Réseau social dédié aux professionnels du droit, du chiffre et de la finance ;
Fidroit, dirigée par Olivier Rozenfeld – Société spécialisée dans l’accompagnement des professionnels du patrimoine ;
Patrick Arnaud, associé du cabinet d’avocats d’affaires COLBERT ;
InvestWall, co-fondée par Edouard Soutzo – Plateforme qui permet à ses membres d’améliorer leurs décisions
d’investissement sur les marchés boursiers :
Jean-Pierre ASTRUC, Conseil en Gestion des Patrimoines Privés – Chargé de cours en Master (Droit Notarial, Gestion
patrimoniale de la transmission d’entreprise) ;
Squarmetric, présidée par Jonathan Dielbolt – Société en charge de la réalisation d’un observatoire de
l’interprofessionnalité 2015 dont les résultats seront communiqués lors du salon.

Indexfi.com : générateur de contacts interprofessionnels
Indexfi.com est le premier réseau social dédié aux professionnels indépendants du droit, du chiffre et de la
finance. Au sein de cette plateforme créée par la S.A. Master-Invest, avocats, experts comptables, courtiers
et assureurs, conseils en gestion de patrimoine, spécialistes en immobilier, notaires et experts financiers
peuvent, gratuitement, présenter leur(s) structure(s) et leur(s) offre(s) ; répondre aux demandes de
particuliers et entrepreneurs ; poster des « nouvelles » sur leurs actualités.
Lucien MENEY, fondateur d’Indexfi.com et créateur du salon TEAMCONNECT
2015, est un professionnel
des métiers de la finance depuis plus de 30 ans. Sa conviction : ensemble, plus forts plus loin…
Plus d’informations, rendez-vous sur la plateforme indexfi.com
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