
 

Stéphane Toullieux nommé au Conseil de 
Surveillance de FundShop  

 
Paris le 6 juillet 2015 - FundShop, startup de la fintech française qui propose aux particuliers 
et aux professionnels un service d’aide à la gestion des portefeuilles d’assurance-vie en ligne, 
annonce l’arrivée d’une nouvelle figure à son Comité de Surveillance. Stéphane Toullieux 
conseillait déjà la startup en tant que “Senior Advisor”. 
 
A ce titre, Stéphane Toullieux aura pour mission d’accompagner l'équipe dirigeante dans le 
développement de l'outil et de la marque FundShop dans l'univers de la distribution des 
produits d'épargne en France. FundShop s'appuiera sur son expérience afin d’adopter les 
orientations stratégiques qu’il convient et ainsi devenir la référence des "robo-advisor" sur le 
marché français. 
 

“Stéphane partage notre vision et sera un élément clé pour apporter les techniques 
dont Fundshop à besoin pour délivrer un meilleur service à ses clients. Nous nous réjouissons 
de son arrivée et de sa contribution au sein notre équipe. Son expertise sera un véritable atout 
et permettra à FundShop de dynamiser son management et sa stratégie de développement.” 
se félicite Léonard de Tilly, CEO de FundShop 

Fort de plus de 20 années d’expérience dans la Finance, Stéphane Toullieux est un expert 
reconnu du secteur de la gestion d’actif. Il a débuté sa carrière en 1993 au Crédit Commercial 
en France (devenu HSBC). Il est un des principaux artisans du développement de la 
Financière de l’Echiquier, qu’il rejoint en 2001,et dont il a été nommé Directeur Général à partir 
de  2006. Il y bâtit la distribution externe,  développe l’offre de produits et services et accélère 
la présence internationale et la clientèle institutionnelle. En janvier 2014, il quitte La Financière 
de l'Echiquier pour créer TLLX sa société de conseil et de prise de participation, actionnaire 
notamment des sociétés Athymis Gestion dont il assure la Présidence et de Trusteam Finance. 

“Avec TLLX, je souhaite prendre des participations dans des 
sociétés innovantes et à fort potentiel de croissance. Je souhaite 
ainsi aider ces entreprises à devenir des acteurs incontournables de 
leur secteur en France comme à l'étranger, par une offre produits 
différente, une politique de développement volontariste et un 
marketing créatif. FundShop est une pépite de la fintech et il est tout 
naturel pour moi de travailler avec cette startup pour l’aider à se 
développer” commente Stéphane Toullieux, Senior Advisor et 
membre du Comité de Surveillance de FundShop 
 

A propos de Fundshop  
Lancé en Février 2015, Fundshop est un service en ligne de construction et de gestion de 
portefeuille d’assurance-vie. Fundshop permet aux particuliers de prendre en main la gestion 
de leur épargne grâce à un outil simple, personnalisé, transparent et performant. L’approche 
unique et l’architecture ouverte du robo-advisor Fundshop démocratise l’accès à la 
performance des marchés financiers et à la gestion de fonds sans minimum d’investissement 
tout en maîtrisant son risque. Créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian de Miramon, 
la startup propose également son service aux professionnels (conseillers en gestion de 
patrimoine, courtiers, banques,  et autres distributeurs de produits financiers). 
https://www.fundshop.fr/fr/ 

http://www.tllx.info/
https://www.fundshop.fr/fr/

