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Empruntis renforce son Top-Management  
et accélère sa croissance 

 
 
Le leader français du courtage bancassurance en ligne renforce son Top Management afin de 
piloter sa stratégie de développement.  
 
Fabrice Rousseau rejoint le leader du courtage bancassurance en tant que Directeur du 
Développement Stratégique. Diplômé d’HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) et de 
Sciences Politiques, il était précédemment Manager chez Estin & Co (cabinet international de 
conseil en stratégie). Spécialisé sur les problématiques de compétitivité et de croissance, il a 
notamment travaillé dans la grande distribution, les biens de grande consommation et les services 
aux particuliers. 
 
Au sein d’Empruntis, il sera plus particulièrement responsable  du développement des nouveaux 
business (nouveaux marchés, nouveaux produits…). 
 
Denis Meimoun intègre Empruntis en tant que Directeur Marketing et Commercial. Titulaire d’un 
DESS Marketing-Vente au CNAM. Il a exercé pendant plus de 10 ans chez Mindscape (Editeur de 
logiciels), des missions de Chef de Produits, Responsable Trade Marketing, Directeur Marketing et 
Directeur de la Division On-line. 
 
Dans le cadre de ses missions chez Empruntis, il sera notamment chargé de développer la 
notoriété et d’optimiser le site Internet. Il aura également en charge la politique de partenariat.  
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A propos d’Empruntis... 
Créée en mars 2000 à Paris, Empruntis.com, du groupe Panoranet,  est spécialisée dans l’identification et la 
qualification de prospects à destination des distributeurs de services financiers. En 4 ans, Empruntis.com s’est hissé 
au rang de leader sur le marché des courtiers en bancassurance sur Internet. 
Empruntis. com, du groupe Panoranet : 

- S’appuie sur un réseau de plus de 120 partenaires financiers (banques, assurances , courtiers)  
- Est diffusé sur plus de plus de 100 sites Internet partenaires  
- Compte un effectif de 100 personnes. 
- Et double son chiffre d’affaires chaque année depuis sa création  ! 


