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Le Groupement Altia se rapproche d�Infinitis
le 19/06/2009

Le Groupement Altia et Infinitis, représentés respectivement par Pascal Plancher, dirigeant, et
par Bruno Delpeut, président directeur général, ont établi un accord de partenariat destiné à
accroître leur représentativité auprès des CGPI et des professionnels de l'assurance en général.

Les deux entités représentent aujourd'hui 65 cabinets avec l'objectif de rassembler 120
cabinets à la fin de l'année. Pascal Plancher, qui poursuit l'essor d'Altia, devient également
Directeur Général du Groupe Infinitis. En intégrant Infinitis, il contribue, de part son expérience
passée dans la gestion des relations avec les Professionnels de l'Assurance, à la stratégie de
développement des cabinets membres des Groupements. « Notre objectif consiste à aider les
cabinets à accroître leur chiffre d'affaires, d'une part en leur faisant gagner énormément de
temps par exemple dans les relations avec les partenaires et d'autre part en leur proposant
un soutien sur des sujets sur lesquels ils n'interviennent pas ou peu pour différentes raisons
tels que par exemple les allocations d'actifs, les produits destinées aux entreprises » explique
Pascal Plancher. De plus, grâce à ce rapprochement, le nouveau directeur général du Groupe
Infinitis peut proposer aux cabinets membres du groupement Altia de s'appuyer sur tous les
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pôles de compétences et services d'Infinitis. Pour Pascal Plancher : « Infinitis est une formidable
opportunité pour les groupements peu structurés qui souhaitent apporter un certain nombre
de services à leurs adhérents et s'adosser à une entreprise structurée qui apporte un panel de
services et d'outils à très forte valeur ajoutée ». Et d'ajouter : « Au-delà des services à tarifs
préférentiels qui sont proposés, nous accueillons les cabinets qui veulent profiter d'une plus
forte représentativité auprès des fournisseurs. Nous pourrons ainsi concevoir des produits plus
créatifs et plus adaptés au marché actuel. En effet, il est désormais admis par les professionnels
qu'on peut de plus en plus difficilement travailler de manière isolée ». Infinitis est répartie sur 14
régions, divisée en 4 pôles opérationnels (Financement, Protection sociale, Immobilier, Gestion
privée) et 1 pôle non opérationnel (Formation), et en 3 départements (Ingénierie Patrimoniale,
Ingénierie Financière, Ingénierie Sociale) rattachés aux pôles.
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