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Le Pôle Financement d’INFINITIS
Un accompagnement efficace au financement des entreprises et des particuliers
et un outil de conquête pour capter une nouvelle clientèle
Un groupement (GSI) anti crise aux côtés de ses adhérents
Dans la situation économique actuelle, obtenir un prêt professionnel constitue un véritable parcours du
combattant pour les entreprises. C’est pourquoi les membres du Groupe INFINITIS mettent à la disposition des
dirigeants leurs compétences et leur savoir-faire pour les accompagner dans :
Un intermédiaire performant auprès des établissements financiers
Le pôle Protection Financement 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 des propositions de financement classiques ou complexes,
pour accompagner leurs clients particuliers ou professionnels et proposer la solution la mieux 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.
Un seul interlocuteur, plusieurs organismes prêteurs consultés, une réponse sur mesure pour les clients…
Les membres peuvent suivre l’évolution de leurs dossiers en temps réel via un extranet intuitif et novateur mis à
leur disposition.
Pour lutter contre la crise
Avec INFINITIS, les conseillers bénéficient du meilleur service, pour 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…
avec les partenaires privilégiés d’INFINITIS, principaux organismes prêteurs du marché.
Prêts aux professionnels
Parce que les prêts professionnels nécessitent une véritable expertise, Infinitis couvre tous les domaines
d’intervention :
- Crédits court terme : découvert / facilités de caisse, escompte, dailly, crédit de trésorerie par billet ou crédit de
campagne, affacturage…
- Crédit moyen terme : financement de matériel sur 3 à 7 ans, de travaux et aménagements sur 3 à 7 ans, du fond
de roulement sur 4 à 7 ans, rachat de société…
- Crédit long terme : financement d’une construction en SCI sur 10 à 15 ans, d’un bâtiment…
- Engagements par signature : crédit documentaire à l’import, opérations de couverture sur devises, caution...
Prêts aux collectivités territoriales
Cette offre personnalisée est étudiée au cas par cas : financement jusqu’à 20 ans, possibilité de taux fixes et
variables.
Prêts aux particuliers
Pour répondre à la quasi-totalité des demandes des clients particuliers, INFINITIS propose des solutions
classiques et innovantes.
- Projets immobiliers : résidence principale ou secondaire, prêt relais, investissement locatif neuf ou ancien (prêt à
taux fixe, révisable capés ou non ; montant de l’intervention jusqu’à 110% de l’investissement sur des durées de 5 à
30 ans).
- Projet de vie : travaux, prêts hypothécaires...
- 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 le meilleur de la gestion patrimoniale.
Premier Groupement structuré indépendant (GSI) de Conseil en Gestion de Patrimoine, lancé le 15 octobre 2008
et présidé par Bruno Delpeut, INFINITIS se construit autour de trois valeurs essentielles: Proximité,
Indépendance et Compétence.
INFINITIS offre aux CGPI un réseau national, un service global, qualitatif et original, ainsi qu’un véritable
développement de leur activité sur un marché fortement concurrentiel, sans remise en cause de leur indépendance
et sans aucune cession de pourcentage sur leur chiffre d’affaires (approche M4 : multi produits, multi marchés,
multi fournisseurs et multi services)
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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). Elle accompagne et met à
la disposition de ses adhérents des solutions haut de gamme parfaitement adaptées à leurs principales
préoccupations : développement commercial de leur entreprise, réduction des tâches administratives et des
charges fixes…
www.infinitis.fr
Mardi 20 Janvier 2009
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