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Les indépendants ont gagné
la confiance des particuliers

et des professionnels
en faisant évoluer
l' exercice de leur métier.

Que
vos questions soient d' ordre juridique

( quel régime matrimonial ?

) ,

fiscal
(

comment réduire son ISF ?

)

ou financier
(

où

placer son argent ?

) ,

les conseillers en

gestion de patrimoine indépendants (

CGPI
) ,

ainsi appelés
parce qu' ils ne sont pas salariés ou sous contrat avec un
établissement financier

,

assurent pouvoir
y apporter

des réponses .
« Un CGPI commence toujours sa relation

avec un client par la réalisation d' un bilan sur
le

patrimoine financier existant
,

dans un contexte familial ,

juridique et fiscal précis , indique Gilles Piétriga ,

de
GP Conseils

,

à Dijon . Une étude des évolutions
probables de la vie familiale ,

des carrières mais aussi des
désirs de nos clients nous aide ensuite à bâtir une

stratégie patrimoniale . Enfin ,

nous passons à
la

préconisation éventuelle de produits financiers .
»

Les épargnants sont de plus en plus nombreux: se

tourner vers ces professionnels ,

dont le nombre est
estimé à plus de 3.000 .

« En 21110
, lorsqu'un CGPI

nous confiait 1 million de francs pour un client
,

nous
estimions que c' était un très beau dossier

, explique
Bertrand Sance

,

de
la société de gestion Oddo .

Aujourd'hui
,

des sommes de 1 million d' euros
à placer
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pour un client sont courantes . Cela ne signifie pas que
les gens ont plus d' argent mais qu'ils osent en confier
la majeure partie à leur CGP. La confiance s' installe .

»

Confiance également du côté des professionnels . Plus
la profession devient mature

, plus le nombre de

spécialistes souhaitant travailler avec les CGPI grossit . Les
relations interprofessionnelles sont plus faciles . Un
nombre grandissant de notaires

,

d' avocats fiscalistes
,

de

juristes et d' experts-comptables collaborent avec des

cabinets de conseil . Cela n'
a pas toujours été le cas

,

surtout de la part des notaires
,

les plus réticents à faire

jouer la complémentarité des compétences .

Même constat du côté des fournisseurs de produits
financiers . Autrefois méprisés par certains

,

les CGPI
sont courtisés par les plus grandes maisons . Toutes les

compagnies d' assurances et presque toutes les sociétés
de gestion collaborent avec les cabinets de conseil

,

avec des degrés d' implication plus ou moins
importants

(

voir la troisième partie de ce dossier
)

.

Le créneau des épargnants oubliés des banques
Plusieurs raisons expliquent l' essor des CGPI . La
première est que ces conseillers indépendants ont investi
un créneau négligé par les banques: celui des

épargnants pas forcément très riches
,

mais qui souhaitent
bénéficier de conseils patrimoniaux . En règle générale ,

leurs clients disposent de 300.000 à 3 millions d' euros
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à placer. Des personnes moins aisées font aussi

parfois appel à leurs services .

Par ailleurs
,

au fil des ans
,

la réglementation a obligé ces

professionnels à adopter une attitude de plus en plus
sérieuse . Les particuliers le sentent et

n' hésitent plus à

faire appel à leurs services .
D' autant que leur

indépendance est recherchée .

« Nos clients le disent clairement
,

affirme William Jaques . Ils en ont assez de se voir

proposer par leur banque toute la palette maison . Les

CGPI offrent une grande diversité de placements
provenant d' un grand nombre de sociétés productrices. Chez

un CGPI
,

vous pouvez détenir trois contrats d'

assurance vie de trois compagnies différentes .

» Leur offre
est généralement plus variée que celle des banques ,

qui se limite encore trop , parfois ,

aux produits
maison

,

mais les conseillers ne proposent pas non plus
l' exhaustivité du marché .

Ils présélectionnent des

fournisseurs
( banques , compagnies d' assurances

,

sociétés

de gestion , promoteurs immobiliers
)

avec qui ils

veulent travailler. Ce sont les produits de ces fournisseurs

qui seront ensuite proposés aux clients .

Disponibilité et
continuité

Les CGPI affirment être à
la disposition de leurs clients

quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre .

Rendezvous tard le soir ou le
week-end

,

au bureau ou au

domicile des clients
,

tout est possible . Par ailleurs
,

le fait

qu'un conseiller suive un client sur la
durée est un

atout indéniable .

« Les gens n' ont pas envie de changer
de conseiller bancaire tous les quatre ans et

de

raconter leur vie à chaque nouvelle recrue du service
,

remarque Guy Roos
,

du cabinet lyonnais ICE Avec un CGPI
,

ils
savent qu'ils auront un seul interlocuteur pendant de

longues années et que le
suivi de leur dossier en sera

meilleur.
La confidentialité est appréciée .

»

«

L' envol de notre profession tient aussi aux

changements de notre société qui fait que les gens ont
un besoin grandissant de conseil: patrimoniaux ,

indique Marcel Benelbaz
,

du groupe Thésaurus .

L'

allongement de la durée de la
vie incite

, par exemple ,

des

personnes à transmettre de l' argent de leur vivant afin
que leurs enfants puissent en profiter avant d'

être à
la

retraite . Il nous arrive même que des personnes
viennent nous voir pour savoir comment elles pourraient
s'

y
prendre pour augmenter leurs revenus dans l'

hypothèse où elles auraient à financer la
maison de

retraite de leurs parents .

»
a

« Rémunérer les
conseils nous
paraît légitime »

Patrice Ponmaret préside la Chambre des indépendants d
(

CIP
) ,

principale association professionnelle .

La profession a beaucoup évolué

ces dernières années .

Comment l' expliquez-vous ?

Cela s' explique par le
renforcement

de la réglementation ,

de la

formation mais aussi par un

renouvellement constant et une forte capacité
d' adaptation de la profession .

La Chambre des indépendants du patrimoine

, qui regroupe 2.000

membres et représente 70 %% de la

profession
,

est aussi à
l' origine de cet

encadrement . Depuis vingt ans
,

elle

a
créé un label de qualité en

imposant aux CGPI
,

bien avant la

législation
,

une obligation de formation
mais aussi la culture de l' écrit .

La communication auprès du grand

public est précisément l' un des projets

de la CIP dans les prochains mois.. .

Notre premier objectif est de nous

faire mieux connaître du grand
public .

Pour cela
,

nous allons lancer

une campagne de communication
dans la presse au printemps
prochain .

Nous poursuivons également
notre activité de lobbying auprès du

législateur et du régulateur,

notamment sur les règles d' affichage du

montant des rémunérations .
Nous

sommes en effet favorables à la

transparence des coûts facturés aux

clients . Néanmoins
,

concernant les

rémunérations que nous percevons

des fournisseurs de produits
financiers

(

rétrof ssions sur les frais
d' entrée des contrats d'

assurance

vie ou des OPCVM.. .

) ,

nous

sommes fermement opposés à les

communiquer aux clients . Les banques
et les compagnies d' assurances ne

révèlent pas leur marge bénéficiaire .

Il nous semble que les acteurs

doivent être logés à la même enseigne .

Les honoraires de conseil ne

risquentils pas de contrarier vos clients ?

Bien au contraire .
Deux raisons

justifient cette forme de rémunération.

Il nous paraît légitime de facturer

des honoraires de conseil
, qui est

notre coeur de métier. La

rémunération de notre activité de conseil

est d'
ailleurs facilitée par la

récente

réglementation . Nos clients n'

y

sont

pas nécessairement préparés: c'
est

pourquoi il
nous paraîtrait logique

que le législateur leur permette de

déduire ces honoraires de conseil

de leurs revenus comme l' avait

proposé le rapport Delmas-Marsalet .

La CIP poussera dans ce sens .

Ensuite
,

il
en va de la survie de

notre profession . Il est très difficile

pour un CGPI de se rémunérer sur

les seuls frais de gestion ,

les droits

d' entrée étant réduits à néant face à

la
concurrence des contrats à

frais

zéro sur Internet .

a

la Chambre des indépendants du patrimoine
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