
Comment, en 2018, devenir libre 

financièrement et construire la vie de ses 

rêves ? 

Une nouvelle année est toujours une période propice aux bonnes résolutions, un 
moment clé pour lancer de nouveaux projets, se fixer des objectifs... Et pour 
concrétiser nos rêves, quel meilleur moyen que celui de devenir indépendant et 
libre financièrement ?! 

Parce qu’il ne voulait pas « subir » la vie, Raphaël Carteni décide, après cinq 
années d’études de médecine, de sortir du chemin « tout tracé » par notre société. 
En moins de trois ans, il crée différents business sur Internet, investit dans 
l'immobilier et la Bourse et atteint à 23 ans, sans jamais avoir été salarié, 
l'indépendance financière. Libre de construire la vie de ses rêves, le jeune 
entrepreneur/investisseur partage aujourd’hui son expérience et ses secrets de 
réussite à travers un livre, Des bancs de la fac à l'indépendance financière, sans 
héritage et sans capital, des formations et des vidéos inspirantes. 

Itinéraire d’un jeune homme qui ne voulait pas devenir l’adulte qu’attendait la 
société... 

 

 

http://www.clubmillionnaire.fr/


Raphaël Carteni, entrepreneur et investisseur à succès, 
livre les clés de l’indépendance financière... et de la 
liberté ! 

Refuser un chemin tout tracé... 

Né en 1993 à Epernay en Champagne, Raphaël Carteni grandit avec sa sœur dans 
une famille, ni pauvre, ni riche, ne manquant de rien. Après un baccalauréat 
scientifique, il décide de suivre des études de médecine, un chemin tout tracé en 
somme... Mais au fil des années et de sa découverte du monde hospitalier, et plus 
largement du monde des adultes et du travail, Raphaël a le sentiment qu’un piège 
se referme sur lui... 

J'ai suivi un chemin classique dans lequel la société m'invitait fortement à évoluer 
: fais des études, obtiens ton diplôme puis un travail, cotise pour la retraite, 
profite de tes 5 semaines de vacances chaque année et estime toi heureux... Sur 
ce chemin, Il n’est pas étonnant que tant de personnes soient victimes de burn-out 
et de dépressions. En prenant conscience de cette réalité, je ne pouvais pas me 
résoudre à accepter la routine et le stress du « métro-boulot-dodo », ni à renoncer 
à ce qui est le plus important à mes yeux : la liberté. 

Refusant l’idée même d’être contraint et d’avoir à subir sa vie, Raphaël 
commence, en parallèle à ses études de médecine, à réfléchir à un autre chemin et 
emprunte celui de l’entrepreneuriat à travers des piliers d’enrichissement éprouvés 
: la création d’entreprise, l’immobilier et la bourse. En travaillant la création de 
systèmes qui génèrent automatiquement du chiffre d'affaires, le jeune homme 
atteint l’indépendance financière en moins de trois ans. Après cinq années passées 
sur les bancs de la faculté de médecine, il décide, à 23 ans, d’arrêter ses études 
pour... vivre la vie de ses rêves ! 
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Partager son expérience, montrer le chemin... 

Installé aujourd’hui en Estonie, Raphaël Carteni partage son temps entre la 
fructification de ses affaires, sa passion des voyages (il a visité 23 pays en 2017 !) 
et le partage de son expérience. 

Je suis convaincu que l’indépendance financière est à la portée de tous ceux qui ne 
veulent pas/plus subir la vie mais choisir leur vie. Je souhaite à travers mon 
parcours, mes expériences et mes conseils montrer le chemin à emprunter et faire 
savourer cette douce saveur de liberté. 

 

 

Pour accompagner les Français sur le chemin de l’indépendance financière, 
l’entrepreneur et investisseur a créé le Club Millionnaire, club à travers lequel il 
propose différents outils et événements riches d’enseignements, parmi lesquels : 

- le coaching privé : un accompagnement privilégié pour travailler sur un projet, 
faire un état des lieux de sa situation financière et obtenir des réponses à ses 
questions ; 

- l’enregistrement du séminaire "Innovative Millionaires" : un accès aux sessions 
des 6 intervenants millionnaires, experts Immobilier, E-Commerce, Youtube, 
Business Internet, Développement Personnel, MLM ; 

- la formation de « l’école de l’Elite financière » : six mois de formation pour 
atteindre l'Indépendance Financière en un temps record, l’accès à un groupe privé 
d’entrepreneurs et investisseurs, toutes les stratégies de Raphaël en matière de 
d’immobilier, bourse, business Internet, expatriation, fiscalité, comptabilité, 
psychologie, etc. ; 

- ... sans oublier le livre de Raphaël, Des bancs de la fac à l'indépendance 
financière : un témoignage et un guide précieux pour découvrir toutes les actions 
accélératrices d’enrichissement, les clés pour investir dans l’immobilier sans argent 
ou encore le « Mindset » à adopter pour attirer les opportunités ! 
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Des bancs de la fac à l'indépendance financière, sans héritage et 
sans capital 

Informations pratiques 

• 248 pages 
• 15,2 x 1,4 x 22,9 cm 
• Format Kindle : 18 € 
• Broché : 29,88 € 
• Disponible sur Amazon : https://www.amazon.fr/bancs-fac-lindépendance-

financière-héritage/dp/295575014X/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8 

Quelques avis de lecteurs 

« Plus qu'un livre...un état d'esprit ! Le titre est accrocheur et ne vend pas du rêve 
pour autant. Ici, on peut suivre le parcours d'une personne qui se donne les moyens 
tandis que les autres s'inventent des excuses. Et à vrai dire, ce livre a eu un effet 
déclencheur sur moi. (...) Je recommande ce livre à tout le monde, les plus jeunes 
comme les moins jeunes, et pour tous ceux qui veulent réussir, et se donner les 
moyens de réussir... Après avoir lu ce livre, nous renforçons notre état d'esprit, et 
nous ne voyons plus de problèmes mais uniquement des solutions ! Un bel exemple 
! Bravo ! » 

Jenna, avril 2017 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/01/cover-book-indep-fin.png
https://www.amazon.fr/bancs-fac-lind%C3%A9pendance-financi%C3%A8re-h%C3%A9ritage/dp/295575014X/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/bancs-fac-lind%C3%A9pendance-financi%C3%A8re-h%C3%A9ritage/dp/295575014X/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8


« Audacieux, Opportuniste, Volonté, Possible, voilà les quelques mots qui résume 
cet auteur/investisseur ! (...) Une histoire qui mérite d'être véhiculer à un large 
public pour qu'un maximum de personnes puissent s'inspirer de sa réussite ! Il n'y a 
pas d'âge pour commencer, pas d'âge pour réussir, juste la volonté de vouloir créer 
sa vie et tu l'as fait ! BRAVO !! » 

Goulween, février 2017 

« Étant très intéressé par le sujet de l'indépendance financière, j'ai décidé 
d'acheter ce livre pour me motiver dans mes démarches. C'est réussi, ce livre m'a 
bien boosté. Il est facile à lire et Raphaël partage avec nous plein de bonnes 
astuces ainsi que ses idées sur le travail et la liberté. Il pourra vous faire prendre 
conscience que le salariat jusqu'à 65 ans n'est pas l'unique option et qu'on peut 
faire mieux en sortant un peu des sentiers battus. (...) Un seul conseil : lisez-le ! » 

Samuel K., mars 2017 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.clubmillionnaire.fr 

Chaine YouTube : https://www.youtube.com/c/raphaelcarteni 

Contact presse 

Maxime Peyret Lacombe 

Mail : peyretlacombemaxime@gmail.com 

Téléphone : 06 63 96 55 70 
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