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PARIS, LE 17 OCTOBRE 2016 

 

CGP ENTREPRENEURS ET INFINITIS UNISSENT 
LEURS FORCES POUR DEVENIR LE 
GROUPEMENT DE CGPI LEADER DU MARCHE 
 
 

 
UFF annonce le rapprochement entre CGP Entrepreneurs, sa filiale dédiée aux CGPI, et Infinitis, 

1er groupement français en nombre de CGPI, afin de créer le groupement leader sur le marché des services 
aux CGPI. Cette opération prend la forme d’une acquisition d’Infinitis par CGP Entrepreneurs.  

 

Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinitis accompagne plus de 250 cabinets et 350 CGPI. Ce groupement 
fédère les indépendants dans une nouvelle approche de la relation client, en alliant compétence et proximité. 

 
« Nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de l’avenir du métier de CGPI. Nos organisations se 
complètent parfaitement. Avec CGP Entrepreneurs, nous serons en mesure d’étoffer encore davantage les 
services offerts à nos adhérents », souligne Bruno Delpeut, président d’Infinitis. 

 

Avec désormais plus de 300 cabinets partenaires, CGP Entrepreneurs entend devenir le groupement leader 
du marché, capable de répondre aux nouveaux défis de la profession et de fédérer des cabinets qui choisissent 

de travailler en réseau afin de se doter d’outils et de moyens performants pour développer et sécuriser leurs 
activités. 

 

« Avec l’acquisition d’Infinitis, nous marquons une nouvelle étape dans notre développement. CGP 
Entrepreneurs va pouvoir renforcer sa structure commerciale et développer encore plus ses prestations à 
l’ensemble des cabinets. Nous souhaitons pouvoir donner à chaque CGP partenaire les moyens de transformer 
son cabinet en société de services patrimoniaux », précise Bruno Dell’Oste, Directeur général de CGP 

Entrepreneurs. 
 

Grâce à cette acquisition, UFF conforte son rôle d’acteur fédérateur des CGP indépendants, dans un contexte 

de renforcement du cadre réglementaire. Cette opération permet de consolider l’un des piliers de son plan 
stratégique Odyssée 2020. 

 
Paul Younès, Directeur Général d’UFF, conclut : « Nous sommes convaincus que le métier de Coach 
Patrimonial a de l’avenir. Avec CGPE, nous favorisons l’émergence d’une communauté de CGPI partageant 
une vision commune et ambitieuse du métier. Notre objectif est de fonder un groupement fort dans lequel 
les professionnels libéraux du conseil en gestion de patrimoine trouveront l’indépendance sans l’isolement. » 
 
L’UFF en quelques mots 

Créée en 1968, l’Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de 
patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme 
de produits, construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les valeurs mobilières et l’assurance 
vie ainsi qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d’épargne retraite, plan d’épargne 
salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). 

L’Union Financière de France dispose d’un réseau dense présent partout en France et est composée de  
1 500 salariés, dont près de 1 200 dédiés au conseil. 
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Au 30 juin 2016, l’Union Financière de France compte 211 000 clients, dont 187 000 particuliers et  
24 000 entreprises. 

 

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B 
Code Euroclear 3454 
Code ISIN FR0000034548. 
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