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Un modèle d'avenir pour les CGPI
La Rédaction

Visuels indisponibles

Pionnier des groupements de CGPI depuis 20 ans, THESAURUS attire et
séduit de plus en plus les conseillers indépendants en gestion privée de haut
niveau.

Karine Goevaerts, vous êtes consultante THESAURUS depuis 1996 !
Rejoindre un groupement de CGPI à l'époque était pourtant loin d'être une
évidence, non ?

Vous avez tout à fait raison, toutefois des CGPI qui créent un modèle pour des CGPI
… quel beau projet ! Avec l'ambition de faire du sur-mesure sur le long terme pour
nos clients, que rêver de mieux ? J'ai osé, j'ai eu confiance et aujourd'hui, je suis
fière de cette réussite que je partage avec les autres consultants ayant participé à
l'aventure ainsi qu'avec le groupe THESAURUS, devenu aujourd'hui une marque
forte.

A quoi attribuez-vous cette réussite ?

Avant tout, à un business model exclusif qui a fait ses preuves et qui s'appuie
résolument sur l'humain et sur des valeurs fortes. Dans notre métier notre ratio
d'organisation est unique : 1 expert en back office pour 1 conseiller ! Fiscaliste,
ingénieurs patrimoniaux, financiers, spécialistes immobiliers, notaires… Cette
équipe me permet de me consacrer uniquement à mes clients, tout en préservant
ma totale indépendance. D'ailleurs, c'est une des valeurs phare de THESAURUS,
puisque nous sommes un des rares groupements réellement indépendants.

Et pour le futur ?

Je ne le vois pas sans une implication encore plus forte dans le groupe. Ce qui
le rend meilleur me rend meilleure. Sa croissance me profite puisque j'ai une
participation aux bénéfices ainsi que dans le capital social. En parallèle, je valorise
mon propre cabinet en m'appuyant sur la marque tout en conseillant mieux mes
clients. Et l'arrivée de futurs conseillers va m'apporter une nouvelle dynamique et
des perspectives enrichissantes tant au niveau humain que synergie d'affaires.

 Karine Goevaerts, consultante chez THESAURUS
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