Communiqué de presse

Vie Plus innove pour ses CGP :
Lancement de SCPI By Vie Plus Financement,
service 100% digital de financement de SCPI
Paris, le 09 février 2021. Après avoir lancé en juin 2020 SCPI By Vie Plus, service de souscription
en ligne de SCPI s’appuyant sur l’expertise de Arkéa Immobilier Conseil, filiale immobilière du
Crédit Mutuel Arkéa, spécialisée dans le suivi, l’analyse et le traitement des SCPI, Vie Plus,
filière de Suravenir dédiée aux CGP, enrichit son offre en proposant SCPI By Vie Plus
Financement, service 100% digital de financement de SCPI*. Pour proposer cette offre de
financement à crédit de l’achat de SCPI*, Vie Plus a choisi Partners Finances, société spécialisée
en solutions financières et regroupement de crédits et la banque CFCAL, filiale du Crédit
Mutuel Arkéa comme établissement prêteur.
SCPI By Vie Plus permet aux CGP de Vie Plus d’avoir accès à des sociétés de gestion de renom et à
toutes les catégories de SCPI. Ce service donne également accès à un parcours de souscription
100% digital simple et harmonisé et à une gestion de l’ensemble des dossiers de souscription
grâce à un espace dédié et sécurisé. SCPI By Vie Plus permet aux CGP de s’appuyer sur l’expertise
de Arkéa Immobilier Conseil qui propose une gamme de SCPI équilibrée, en architecture
ouverte : un travail réalisé grâce à la forte réactivité des sociétés de gestion partenaires. Le
middle office d’experts dédiés propre à SCPI By Vie Plus accompagne les CGP dans le cadre de la
constitution et le suivi des souscriptions. Le dispositif est directement accessible aux CGP via
l’extranet.

SCPI By Vie Plus Financement : une offre complète réalisée en synergies
•
•
•

Vie Plus propose à ses CGP la solution de financement
Partners Finances est en charge d’assurer une prestation de middle-office entre la
banque CFCAL et les partenaires CGP de Vie Plus au travers d’un parcours 100% digital de
demande de financement
CFCAL s’appuie sur Partners Finance, qui assure son middle-office et accompagne les CGP
dans la constitution des dossiers de demande de financement.

SCPI By Vie Plus Financement : une solution de financement 100% digitale
•
•
•
•

Un parcours simple, fluide 100% digital
Des simulations immédiates de financement de SCPI* à proposer au client
Une visualisation instantanée de l’éligibilité du client aux critères d’acceptation du CFCAL
Un middle-office dédié qui accompagne le client dans sa relation avec le partenaire
bancaire, le CFCALDes conditions d’accès en fonction du statut du CGP conseiller en
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•
•

investissements financiers (CIF) : le CGP CIF réalise pour le compte du client toutes les
étapes du plan de financement jusqu’à la signature de l’offre de prêt ou lorsqu’il n’est pas
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, le CGP CIF mandate
Partners Finances pour réaliser toutes les étapes
Deux choix de financement : crédit avec nantissement ou crédit avec garantie
hypothécaire
Dispositif directement accessible aux CGP via l’extranet.

Anne-France Gauthier, Directeur Commercial de Vie Plus : « Proposer aujourd’hui à nos CGP ce
nouveau service digital, c’est leur proposer un process simple, une solution patrimoniale complète
adaptée à leurs besoins. C’est aussi leur offrir les expertises de partenaires reconnus sur leur
marché et différents savoir-faire du Crédit Mutuel Arkéa. Les belles synergies développées au sein
du groupe, apportent aujourd’hui des solutions complètes aux CGP ».
Sylvain Mehareche, Directeur Général de Partners Finances : « "Nos relations de confiance
depuis des années avec la banque CFCAL ont permis de faire naître cet ambitieux projet de
synergies, bénéfique pour toutes les parties prenantes. Cela démontre une belle dynamique entre
les acteurs du financement."
Garo Filibosoglu, Directeur commercial du CFCAL : « Ce projet est un bel exemple de synergies
commerciales au sein du Crédit Mutuel Arkéa permettant aux partenaires respectifs de Vie Plus et
de CFCAL de travailler ensemble et de créer de la valeur au bénéfice du client »
* Offre de financement réservée exclusivement aux SCPI souscrites via l'outil SCPI By Vie Plus.

A propos de Vie Plus
Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et prévoyance. En 2020, Vie Plus a
enregistré une collecte brute de plus d’1 milliard d’euros.
Plus d’informations sur www.vieplus.fr
Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr

A propos de Partners Finance
Intermédiaire en crédits depuis 1996, Partners Finances est leader en France sur le regroupement de crédits et propose un large panel de
solutions financières. En 2020, le Groupe Partners Finances totalise 875 Millions d'euros de production soit 23,4% de part de marché.

A propos de CFCAL
CFCAL, filiale du Crédit Mutuel Arkéa est le leader du financement intermédié, distribué auprès de 800 partenaires dans plus de 2600 points
de ventes, totalisant près de 1,6 milliard de réalisations en 2020. milliard d’euros.
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