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PROFESSION

Actualité

GROUPEMENTS

Président réélu

D

u 24 au 25 janvier s'est
tenue rassemblée générale du GIE (groupement
d'intérêts économiques)
Consultys, à Paris. La
réunion a compté 30 des 33
cabinets membres. Romain
Muraille (basé à Avignon) a
été réélu président. Hervé
Gouttebaron et Philippe
Jaraian remplacent Hervé
Graffin et Charles Erhart au
comité de direction, aux côtés
de Patrick Chardin (trésorier).
Bruno Pousset, Christophe
Boulanger, Nicolas Willig
(communication) et Lydia
Renou (secrétaire général).
Trois arrivées ont été enregistrées, contre un départ,
soit un effectif de 35 adhérents. Un séminaire d'intégration à Avignon est prévu
en mai prochain : il vise à
acquérir la méthodologie de
base.
Par ailleurs, les groupes de
travail ont été recentrés sur
les axes historiques du GIE :
- développement de l'mterprofessionnalité avec les partenaires du chiffre et du droit
et édition d'une newslelter
semestrielle à leur attention ;
- et suivi technique et formation interne des membres.
Le groupe communication a
par ailleurs réalisé une plaquette destinée à l'ensemble
des partenaires du groupement.

Une équipe
qui s'étoffe

C

ERCLE France Finance,
groupement associatif de
cabinets de conseil en gestion
de patrimoine indépendants,
vient d'enrichir ses compétences avec l'arrivée de deux
nouveaux membres : les cabinets Remoissenet Patrimoine
à Paris et le Herest à Lille.
Une troisième recrue devrait
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Toujours plus proches
des CGPI

Services

j% AVISSIMA, société lyonnaise de
jjf*"" ""H
%f constitution de cave à vin en
ligne lancée il y a trois ans par Thierry
Goddet, a vu son chiffre d'affaires
passer de 200000 euros en 2011,
à près de 1,7 million d'euros fin
2012. Afin de poursuivre son développement auprès de la clientèle de
CGPI, la société a recruté Régis de
Franqueville, 38 ans, pour prendre
en charge la responsabilité du développement commercial et de ses partenariats. Ce dernier, titulaire du
master de Gestion de patrimoine à
Régis de Franqueville,
l'IAE de Lyon lll, a passé neuf années
responsable du développement
au sein du groupe BNP Paribas,
et partenariat de Cavissima.
Hubert Segura, 39 ans, vient de
rejoindre CPR Asset Management comme responsable commercial immobilier pour Le Comptoir par CPR. Diplôme de l'ESIAE, il
débute sa carrière en 1999 chez
^^^^Generali en tant que responsable
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fidélisation clients. En 2002, il rejoint
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Skandia en tant que responsable
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régional CGPI, avant d'être nommé
f *& Kt*. y
directeur du service clients, puis
directeur du développement grands
comptes. Depuis 2010, il était directeur du développement de la Référence Pierre, marque dédiée aux
CGPI d'Izimmo. Au-delà de l'accès à
diverses SCPI (comme Rivoli Avenir
Patrimoine el Edissimmo), Hubert
Segura participera au développement
Hubert Segura,
commercial des OPCI, notamment
responsable commercial
Opcimmo.
immobilier de CPR AM.
Jean-Louis Ribaud vient d'être
nommé responsable du service commercial de Factorielles,
société de logiciels, conseils et formations en protection sociale,
dirigée par Bruno Chrétien. Agé de 54 ans, il est diplôme de l'IAE
de Lille et de la CCI de Nice. Il bénéficie de plus de vingt années
d'expérience dans la vente de produits bancaires et d'assurance. Après
avoir débuté sa carrière à la Caisse
d'épargne au début des années
1980, et avoir été notamment directeur d'agence à la Caisse d'épargne
d'Auvergne (1994-1999), Jean-Louis
Ribaud a rejoint, en 2000, le groupe
La Mondiale, en qualité d'inspecteur
des ventes. En 2005, il fonde la
société de conseil en gestion d'entreprise, Expertise Ingénierie Sociale.
Parallèlement, Factorielles crée un
service marketing et communication,
Jean-Louis Ribaud,
dont la responsabilité a été confiée
responsable du service
à Frédérique Rey, qui était en charge
commercial de Factorielles.
du développement commercial.
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prochainement arriver pour
porter le nombre d'adhérents
à 27 cabinets. Deux nouveaux recrutements sont sou-

haités : l'un dans le nord-est,
l'autre en Bretagne, afin de
couvrir l'ensemble du territoire.

Oddo Services a lancé une
offre de gestion de backoffice d'assurance-vie à
destination des assureurs
et courtiers d'assurance.

À Is gestion
ClémentLe Léap a rejoint
Banque Palatine, en provenancede Barclays Bank
France, en tant que directeur de la gestion privée.
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BDO, un réseau mondial
d'audit el de conseil, élargit ses compétencesen
créant Eccelia Patrimoine, sur la rêgion
Rhône-Alpes. Eccelia
Patrimoine est dirigée par
Sébastien Serre, David
Brenot et Jeanne-Claire
Grasset qui, ensemble,
cumulentprès de vingt
années d'expérience dans
le domaine dela gestion
depatrimoine.

Reconduit
Bruno Séjourné (directeur
de l'ESEMAP - université
d'Angers) a été réélu, à la
présidence de l'ADIMBFA, l'association regroupant les dix directeurs de
Master-WP
BanqueFinance-Assurance.
Pour plus d'informations :
www. reseauiup-banquefinance.org.

Afin de pallier la baisse des
plafondsfiscaux, la société
Inter Invest (groupe Inter
Action) ouvre la défiscalisation en loi Girardin à
partir de 2 500 euros.

Eléments de recherche : INTER INVEST : société spécialisée dans la finance et la défiscalisation, toutes citations

