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Patrimoine

Infinitis
un accompagnement au financement des entreprises et des particuliers

0 commentaire | 06/02/2009
Dans la situation économique actuelle, obtenir un prêt professionnel constitue un véritable
parcours du combattant pour les entreprises. C’est pourquoi les Conseillers en Gestion de
Patrimoine, membres du Groupe Infinitis mettent à la disposition des dirigeants leurs
compétences et leur savoir-faire pour les accompagner dans leurs recherches de
financement. Une autre façon d’accompagner la gestion de patrimoine de leurs clients.

Le pôle Protection Financement du groupement IInfinitis exerce un seul métier :
intermédiaire en opération de banque. Il appréhende le crédit comme un outil
d’organisation patrimoniale, au même titre que l’assurance-vie ou l’immobilier.
Infinitis met ainsi à la disposition de ses adhérents Conseils en Gestion de Patrimoine des
propositions de financement classiques ou complexes, pour accompagner leurs clients
particuliers ou professionnels et proposer une solution adaptée à leurs besoins en
financement. Le groupe intervient en partenariat avec plus de 25 établissements (banques
nationales, régionales et établissements de crédit spécialisés).
Pour l’ensemble de son offre, Infinitis s’engage à faire preuve d’une totale confidentialité, à
transmettre à l’ensemble des partenaires le dossier complet sous 48h et à exercer son
métier en toute indépendance, sans lien avec aucun organisme financier. Les membres du
groupement peuvent suivre l’évolution de leurs dossiers en temps réel via un extranet
intuitif mis à leur disposition.
Le groupement infinitis souhaite ainsi proposer aux conseillers en gestion de patrimoine un
service destiné à gagner du temps, de l’énergie et de l’argent : relance des banques,
optimisation des montages, négociation du taux le plus attractif, frais de dossier, assurance
de prêt, garanties et coût, pénalités en cas de remboursement anticipé, intégration de prêts
aidés, crédit relais… négociés auprès des principaux principaux organismes prêteurs du
marché. Le groupement propose également au cas par cas d’étudier des projet de
financement aux collectivités locales.
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Pour répondre à la quasi-totalité des demandes des clients particuliers, Infinitis propose
également des solutions de financement aux particuliers pour le l’achat d’une résidence
principale ou secondaire,un prêt relais,un investissement locatif neuf ou ancien • Projet de
vie : travaux, prêts hypothécaires, et la restructurations de crédits pour les propriétaires, les
locataires, les salariés et les TNS.
A propos d’Infinitis
Né du rapprochement de professionnels reconnus sur le marché, Infinitis a pour vocation
d’apporter aux clients des Conseillers en Gestion de Patrimoine membres du groupe des
solutions et des services de gestion patrimoniale. Premier Groupement structuré
indépendant (GSI) de Conseil en Gestion de Patrimoine, Infinitis a été lancé le 15 octobre
2008. Le Groupement est présidé par Bruno Delpeut.
Son équipe de spécialistes dédiée, répartie sur 14 régions, est divisée en 4 pôles
opérationnels (Financement, Protection sociale, Immobilier, Gestion privée) et 1 pôle non
opérationnel (Formation), et en 3 départements rattachés aux pôles (Ingénierie
Patrimoniale, Ingénierie Financière, Ingénierie Sociale).
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