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Nouveau service INFINITIS : l'assurance-vie à 0% pour capter de
nouveaux clients
INTERVIEW de Bruno DELPEUT, président d' Infinitis
Pourquoi la création du site internet Assurance 0% (www.votre-assurance-vie.fr) en février
2011 :
Il est important de donner les moyens à nos adhérents de se développer. Nous avons
développé de nombreux services dans ce but. Le dernier en date est un site internet 0% pour
permettre à nos adhérents de capter une clientèle qu’ils ne pourraient pas capter en direct ou
seul. L’idée du site est de mutualiser les ressources pour bénéficier d’un meilleur référencement
essentiel dans le développement commercial sur internet.
Nous n’intervenons pas dans la chaine de décision c’est le client web qui choisit le conseiller
auprès duquel il souhaite que son contrat soit rattaché.

Ou en êtes vous avec l’acquisition de votre société de gestion ?
C’est en cours nous travaillons sur le projet et nous pensons pouvoir avancer rapidement.
L’objectif est de permettre à nos adhérents d’en devenir actionnaire sans contrainte de
production et sans contrainte de choix de fournisseurs, ceci afin d’anticiper les évolutions
futures de la profession et d’anticiper la fin possible avec la nouvelle DIA des rétrocessions sur
les OPCVM en assurance-vie. C’est aussi l’intérêt d'adhérer à un Groupement.

Pouvez vous nous parler de l'évolution du groupement depuis 3 ans

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux professionnels de la finance. Il leur propose un service de mise en relation, un
agenda des événements ainsi que l'actualité de leur secteur d'activité.
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Infinitis a été crée en janvier 2009 et est aujourd’hui considéré comme le groupement
commercial de CGPI leader en France. Nous bénéficions d’une image positive, dynamique
et surtout qualitative ce qui est très important pour nos adhérents. Chaque mois 2 à 3 CGPI
nous rejoignent sur la base uniquement de cooptation de nos adhérents. Infinitis représente
277 CGPI réparti dans 178 cabinets. A notre demande quelques cabinets nous ont quitté
car ils ne comprenaient pas la philosophie du Groupement. Un Groupement n’a de sens que
dans un esprit de réciprocité de services et d'activité. En effet, plus le Groupement sera fort
et plus individuellement chaque CGPI sera fort. Nous rappelons que le principe premier est
que chaque cabinet reste totalement indépendant et est libre de partir à tout moment sans
contrainte.

Quels est le coût de vos services ?
L’adhésion au groupement est de 55€HT par mois en contrepartie de l’ensemble des services
mis à disposition. Nous avons des partenariats privilégiés avec les principaux prestataires de
services auprès de la profession (Harvest, CGPA,…) ce qui permet de réduire sensiblement le
coût des charges fixes des cabinets adhérents.
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