
 

Laurent CHENOT est un grand communicateur sur internet. Il vise à faire 

atteindre la liberté financière à un maximum d’entrepreneurs. 

 

Il se qualifie ainsi : « Cela fait plus de 10 ans je suis entrepreneur et 

Business Angel. J’ai créé de nombreuses entreprises qui ont brillamment 

réussi ». Il se flatte d’avoir développé des écrits (notamment son ouvrage 

« Money Boss ») et des formations. Il a également créé un incubateur et 

accélérateur de starts-ups baptisé « Enfin libre ». 

 

Le Réseau anti-arnaques s’est intéressé au site legendary-learning.com exploité par CLPM, société 

créée par Laurent CHENOT et domiciliée en principauté d’Andorre. 

 

Un test permet de définir votre « QI Financier », élément nécessaire pour pouvoir doubler votre argent 

chaque année. Ce test est pour le moins basique (quatre questions) et, à chaque fois, quatre réponses 

sont possibles.  

Voici les questions qui vous sont soumises : « Votre enfant est gravement malade, que faites-vous ? 

Votre argent est malade, qu’en faites-vous ? Quel est le rendement annuel d’un trader professionnel ? 

Que savez-vous sur les traders professionnels ? » 

 

Ce test téléguidé vise à vous inciter à participer à une conférence afin de  profiter d’une opportunité 

unique. 

 

Bien évidemment le Réseau anti-arnaques a participé à ce test et s’est vu attribuer un QI Financier de 

140, alors que la moyenne annoncée est de 100. Du reste les félicitations sont présentes : « Votre QI 

Financier est supérieur à la moyenne, bravo ! Vous avez tout ce qu’il vous faut pour doubler votre 

argent chaque année. Un trader privé vous donnera d’excellents résultats ». 

 

Le trading est un marché spéculatif, donc à risques. Or Laurent CHENOT prétend vous permettre de 

doubler votre argent, chaque année même si vous n’y connaissez rien et même si vous n’avez pas de 

temps à y consacrer.   Aucun doute il doit certainement être doté d’un QI Financier de 140… 
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Laurent CHENOT, 

entrepreneur fameux ou fumeux ? 
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