
 

Les 2èmes Rendez-vous de l’Investissement et de l’Indépendance 

Financière se tiendront du 31 mars au 12 avril sur internet- accès 

libre 

Fondé par la coach et expert financier Nathalie Cariou, cet événement accessible par tous, 

gratuit, et entièrement en ligne, regroupe, sur deux semaines, les interventions vidéo 

d’une dizaine d’experts de l’investissement, de la finance et de l’indépendance financière.  

En 2013, ce concept pionnier, qui vise à mettre le monde des investissements et de la 

finance à la portée de tous, a mobilisé près de 5 000 internautes, dont la moitié de 

femmes.  
 

Pour rappel, le coaching financier, novateur en France, connait un franc succès dans les 

pays anglo-saxons : ils sont 17 500 au Canada, il existe des certifications qualifiantes aux 

Etats-Unis… et ils aident chaque jour des millions de ménages à mieux appréhender et 

gérer leur argent. 
 

http://www.lesrendezvousdelindependancefinanciere.com/accueil/ 
 

Un évènement virtuel pour donner au grand public toutes les clefs pour mieux s’occuper 

de ses finances, investir et créer de la richesse 

 
Lors de ce « rendez-vous pour tous », les internautes pourront se connecter depuis chez eux et 
profiter de conseils d’experts, en vidéo, en matière de placements financiers, de bourse, 
d’immobilier mais aussi d’Internet et de marketing de réseau… autant de solutions utiles pour mieux 
gérer ses finances et apprendre à investir. Tous les jours, une nouvelle conférence d’un nouvel 
expert sera diffusée. 
 
Le concept : 12 spécialistes de l'indépendance financière ayant fait la preuve de leur capacité à 
investir ou à créer de la richesse partagent leur stratégie et leurs conseils, de manière ouverte et 
gratuite. 
 

Trois conférences du programme seront exceptionnellement données en direct 

  NATHALIE CARIOU, coach en intelligence financière, formatrice et 
conférencière, le 31 Mars à 20h sur « les 7 leviers de l’indépendance financière »  

http://www.lesrendezvousdelindependancefinanciere.com/accueil/
http://www.lesrendezvousdelindependancefinanciere.com/accueil/


 

  SEBASTIEN LE MARKETEUR FRANÇAIS, Consultant en marketing et en 
croissance des ventes sur internet, le 2 avril à 20h sur « Faites un an de chiffre d’affaires… 
en une semaine » 

  LAURENT CHENOT, spécialiste internet, le 10 avril à 20h, sur « Comment j’ai 
développé un deuxième revenu sur internet en gardant mon job » 
 

Parmi les autres experts intervenants : 
 Kevin Hanot, Entrepreneur Internet 
 Caroline Domanine, Tradeuse 
 Cédric Annicette, Investisseur immobilier 
 Etienne Brois, Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine  
 Edmond Faure, Conseil en patrimoine 
 Madeleine Le Jeune, Experte marketing de réseaux 
 et quelques intervenants témoins, eux-mêmes sur le chemin de l'indépendance financière, 

et qui viennent témoigner de leur parcours. 

 

INTERVIEW DE NATHALIE CARIOU, fondatrice des Rendez-vous de l’Investissement et de 

l’Indépendance Financière 

 

Vous êtes coach en intelligence financière, conférencière, fondatrice de l’entreprise de coaching 
financier les Clefs de la Réussite. On vous voit régulièrement intervenir sur internet, et auprès des 
blogueurs, à la radio et à la télévision… Vous êtes également l’auteur de deux livres : « Prenez la 
responsabilité de vos finances » et « Oser devenir riche » (Editions Jouvence).  
Pourquoi avez-vous fondé les Rendez-vous de l’Investissement et de l’Indépendance Financière sur 
internet ? 
 

A travers les Rendez-vous de l’Indépendance financière, j’ai souhaité avec d’autres experts financiers 
enseigner l’argent, apprendre aux français à investir, leur donner les clefs pour transformer leur 
rapport à l’argent et savoir le mettre au service de leur vie. 

J’ai aujourd’hui un métier « multi-facettes » dans lequel je suis à la fois formatrice, coach, 
conférencière et auteur. N’ayant jamais aimé penser comme tout le monde, il était normal que mon 



sujet de prédilection soit l’un de ceux dont on parle le moins, un sujet souvent considéré comme 
tabou : l’argent. Avec un angle de travail spécifique, celui de la relation que l’on entretient avec 
l’argent.  

La place qu’on lui donne dans sa vie, la manière dont on s’en occupe, comment on le met – ou non – 
au service de sa vie et de ses rêves. Histoire de ne plus opposer l’argent et le sens. 

Mon premier métier (conseil en marketing) était trop détaché de ce qui avait du sens pour moi : le 
développement des individus, pour que je l’exerce longtemps.  

Le deuxième (psychothérapeute) était certes plein de sens, mais me confinait dans un cadre un peu 
trop étroit : celui de mon cabinet de psychothérapeute et n’était pas assez concret pour remplir mes 
aspirations terriennes. 

Devenir coach en intelligence professionnelle et financière, spécialiste de la relation à l’argent et de 
la croissance des indépendants, m’a finalement permis d’exploiter toutes mes compétences, 
d’assouvir mes différentes aspirations, de relier le sens avec le concret et le développement des 
individus. 

Pour moi, l’argent n’est rien d’autre qu’un outil de développement, qui parle de notre relation au 
monde, de notre relation aux autres et de notre relation à nous-mêmes. Pour ceux qui savent le 
maîtriser … 

Une porte d’entrée que j’emprunte tous les jours pour aider des particuliers et des professionnels 
indépendants à mieux s’occuper de leurs finances personnelles et professionnelles. 

L’argent – et la relation qu’on entretient avec cette ressource particulière – devient, s’il est bien 
exploité, un outil de développement personnel, matériel et spirituel d’une puissance sans commune 
mesure. Dont il serait probablement irresponsable de se priver.  

Pour écouter l’interview de Nathalie Cariou en 2013 sur EUROPE 1 (cliquez ici) 
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