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[CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE]

Infinitis assure son développement
Se développer, c'est bien; Investissement, géré par la société s'ajouter aux six déjà en place
encore faut-il en avoir les d'investissements UI gestion « Les directeurs de région assurent
moyens. Avec entre trois et cinq Cette dernière possède déjà une une proximité avec les cabinets
nouveaux membres par mois, le participation minoritaire dans adhérents, qui explique, en partie,
groupement de cabinets
Cyrus conseil, un groupe le fort attrait des CGPI pour
de conseil en gestion de
spécialisé dans la ges- notre groupement », estime Bruno
patrimoine Infinitis ristion de patrimoine, et Delpeut, président d'Infinitis
quait un jour de ne plus
une participation majo- Le groupement, qui se présente
être capable de financer
ritaire dans FIP patn comme le premier en France en
les outils (back-office )
môme, un réseau de nombre de cabinets adhérents,
et les services (formafranchises de CGPI
prévoit également de lancer, en
tions ) proposés à ses
Grâce aux fonds ainsi juin, une campagne de publicité
adhérents D'où l'entrée
levés, Infimtis va pou- dans la presse patrimoniale et
dans son capital a hau- Bruno Delpeut, son
voir renforcer son d'améliorer le référencement de
teur de 37%, du fonds président, a ouvert
équipe administrative et son nouveau site Internet grâce
commun de placements le capital d'Infmitis
recruter un directeur a I achat de mots clés
à risques Roosevelt à hauteur de 3 7 %
régional, qui va venir • JEAN-PHILIPPE DUBOSC
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Eléments de recherche : INFINITIS : société de conseil pour gestion de patrimoine, toutes citations

LE GROUPEMENT
EN CHIFFRES

[232 CGPi) adhérents
•7180 clients
• 2,9 Md€ d'actifs
sous gestion
• + 6 5 % de collecte en 2010
• 12 collaborateurs
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