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PATRIMONIA :  
Consultim sous les spotlights ! 

 
 
Grand rendez-vous annuel du monde de la gestion du patrimoine, la convention Patrimonia se tient à Lyon les 
28 et 29 septembre prochains. Pas moins de 6 filiales du Groupe Consultim y auront un stand : Cerenicimo, LB2S, 
Cerenicimo Finance, Credifinn, Expertim Fiduciaire et VP2. 
 
Le Groupe Consultim se met en scène  
Les professionnels du patrimoine pourront rencontrer les intervenants des 6 sociétés, sur leurs stands aux couleurs 
du cinéma ou lors d’ateliers spécifiques : 
 
- Jeudi 28 septembre de 17h30 à 18h30 – L'immobilier : sécurité, rendement, les deux enjeux à préserver.... pour 

répondre aux objectifs clients, par Benjamin Nicaise, Président de Cerenicimo 
- Jeudi 28 septembre de 17h30 à 18h30 – SCPI / OPCI : l'embellie et jusqu'où ?, par Olivier Trit, Secrétaire Général 

de Cerenicimo 
- Vendredi 29 septembre de 14h à 15h – Marché secondaire de la location meublée : la sécurité ne se cacherait-

elle pas dans le risque perçu ?, par Alexandre Teitgen, Directeur de LB2S. 
 
Le rendez-vous incontournable des professionnels du patrimoine 
Plus de 7 000 participants, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, salariés de réseaux bancaires et 
d’assurances, experts-comptables, avocats, notaires, courtiers spécialisés en assurance vie, agents généraux, 
intermédiaires financiers, s’y retrouvent chaque année, faisant ainsi de cette convention un haut lieu d’échanges 
et le « point d’orgue » annuel de la profession pour débattre des défis à venir.  
 
Une 24ème édition tournée vers « Les challenges de demain » 
Patrimonia a pour objectif de permettre aux professionnels du patrimoine, d’anticiper les transformations à venir 
de leur activité. Le fil rouge retenu cette année ? « Les Challenges de Demain ». « Challenges », parce que le métier 
de conseil connait une période de mutations et de défis : digitaux, sujets que nous avons largement abordés l’année 
dernière, réglementaires et fiscaux.... « Demain », car si l’avenir s’annonce complexe, il est aussi plein d’espoir et 
d’opportunités pour faire évoluer les professions du patrimoine.  
 
 
 

A propos du Groupe Consultim  
Le Groupe Consultim développe, depuis 1995, une chaîne de métiers couvrant l’ensemble du spectre de l’immobilier d’investissement. Au travers 
de ses filiales et expertises, principalement tournées vers ses 3 000 partenaires professionnels du patrimoine, le Groupe contribue à faire de 
l’investissement immobilier une classe d’actifs à part entière : 

- La plate-forme Cerenicimo sélectionne et distribue en exclusivité, une gamme de supports immobiliers diversifiée. 
- La plate-forme de courtage de crédit Credifinn est le spécialiste du financement locatif et de la résidence principale. 
- La structure LB2S est dédiée aux services et solutions en immobilier gérée, dont la revente et l’asset management. 
- La société VP2 propose les premières ventes privées en ligne dédiées à l’immobilier d’investissement 
- Partenaire privilégié du groupe, la société d’expertise-comptable Expertim Fiduciaire est spécialisée dans toutes les missions en lien 

avec l’investissement immobilier avec une dimension fiscale, sociale et comptable. 
Le groupe, qui compte aujourd’hui plus de 150 collaborateurs et 30 000 clients conseillés, a commercialisé plus de 50 000 logements répartis 
sur 690 résidences pour un volume de 7,5 milliards d'euros et réalisé pour 1,5 milliard de crédits immobiliers depuis 2001. Groupe Consultim, 
SAS au capital de 2.5 M€ est majoritairement détenu par IBN Gestion. 
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