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À LA FAÇON DE « QUESTIONS POUR UN CHAMPION » 

  

Allez-vous découvrir l’activité et l’identité de ce professionnel ? A vous de 
jouer sur un déroulé qui vous rappellera certainement le style de l’émission 
télévisée « Questions pour un champion »! 
 
Je suis trentenaire et je suis né à Chalon sur Saône. 
 
J’ai vécu dans la ferme de mes parents jusqu’à l’âge de 19 ans , puis j’ai entamé 
des études de commerce (un BTS assurances à Lyon, une année d’ École de 
commerce à Marseille, puis une licence de management financier). 
 
Parallèlement je me suis lancé sur le commerce sur internet, notamment en 
proposant des paris sportifs en février 2011. 
 
Compte tenu de mon dynamisme et de mon talent naturel, je lance une 
deuxième affaire de webmarketing. 
 
Je décide de m’installer à Malte de septembre 2012 à mars 2018, puis je 
déménage en Estonie en avril 2018. En effet, les contraintes réglementaires 
françaises me soûlaient et j’aime bien voyager. 
 
Depuis 2019 j’affronte une vague de plaintes et de critiques sur mes conseils 
alors que je promets des « pronostics sûrs à 99 % du temps » et que j’annonce  
« 20 fois le rendement du Livret A ». Je suis également contesté pour la société 
écran que j’ai créée à Hong Kong, ville connue entre autres comme paradis 
fiscal. Les clients sont vraiment peu reconnaissants. Heureusement que j’ai une 
équipe d’avocats qui me soutient. 
 
J’exerce dans une « profession » qui fait parler beaucoup d’elle aujourd’hui : 
celle d’influenceur. 
 
Vous m’avez reconnu ? Je suis Maxence RIGOTTIER. 
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