
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à l’ouverture de 40% de son capital à 3i, Empruntis.com, site spécialisé en distribution sur 
internet de produits financiers aux particuliers, réorganise son exécutif : 
Vincent Lemaire, anciennement Président du Directoire et co-fondateur prend la tête du Conseil de 
Surveillance du Groupe ; Geoffroy Bragadir, également co-fondateur et ancien Directeur Général lui 
succède à la Présidence du Directoire.  
La Direction Générale d’Empruntis.com est confiée à Anne-Dominique Bonte, qui a rejoint le groupe le 
30 octobre 2006.  
Anne-Dominique Bonte est diplômée de Sciences-Po Paris (Eco-Fi) et MBA Stanford. Après un début 
de carrière dans le conseil en stratégie et organisation en Banque/Assurance chez Accenture, Anne-
Dominique rejoint le Crédit Lyonnais en 1995 où elle a notamment assumé la responsabilité du projet 
Banque par téléphone et la direction du réseau Particuliers/Professionnels des Hauts de Seine Ouest. 
 
Créé en 2000 par Geoffroy Bragadir, Yann Djenderedjan et Vincent Lemaire, Empruntis.com est 
rapidement devenu la référence en courtage bancassurance en ligne. Empruntis.com permet aux 
internautes à la recherche d’une solution de financement (crédits immobiliers et à la consommation) 
ou d’assurance (auto, moto et complémentaire santé), d’obtenir et de comparer en temps réel les 
propositions des banquiers et assureurs. Le modèle économique repose sur la rémunération versée 
par les partenaires au titre de l’apport d’affaires.  
 
 
Leader du crédit sur Internet avec plus de 80 000 demandes par mois, Empruntis travaille avec plus 
de 120 partenaires parmi les plus grands noms de la banque et de l’assurance. Il dispose d’une 
plateforme informatique puissante qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de valeur ajoutée et 
compte 280 collaborateurs dans son siège parisien.  
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