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3ROFESSION / Vie des sociétés

Groupements : les atouts
de la sélection de produits
Gain de temps commercial, éviter les écueils sur certains
produits ou fournisseurs, accompagnement dans la mise en
place des solutions, bénéficier d'une meilleure rémunération...
Tels sont les avantages pour les CGPI de préconiser l'offre
de produits sélectionnée par un groupement.

A
dhérer à un groupement com-
mercial permet au CGPI de
bénéficier à un certain nombre
d 'ou t i l s et de seivices néces-
saires à son ac t iv i t é ve i l l e

réglementaire, outi ls logiciels, service
d'ingénierie patrimoniale maîs aussi
d'accéder a une gamme référencée ct
validée Cela procure a l ' indépendant
un ce i tam nombre d 'avantages non
négligeables, surtout poui les structures
les plus réduites
Si la sélection de solutions d'investisse-
ments pour les clients finaux est un ser-
vice développé par chaque groupement,
les politiques menées par ces dcinicis
diffèrent largement, notamment en
matière de montage de solutions dédiées
aux adhérents et d'accompagnement
dans la mise en place des solutions

Externaliser une tâche
chronophage
Parmi les avantages conféiés par le filtre
du groupement, nous trouvons le gain
de temps procuré, une donnee non négli-
geable tant l'accroissement de la régle-
mentation a logné sur le temps consacré
par les CGPI à leurs clients
Ce recours au groupement pour la sélec-
tion de produits est même l'une des prin-
cipales raisons d'être de Serenalis fc/
Investissement Conseils 11° 783 de sep-
tembre 2015, page 74), «C'est à lu
demande des CGP, que nous formons
via Essentialis que nous rn ans constant

notte piopie plate-Jai me de produits,
rappelle Bruno Confavreux, son direc-
teur gcnéial // s'aimait dion de <oii\rii
l'ensemble de leui s besoins pioduits, de
leur évitei de multipliei leui s déplace
mems en lennions d'infoimotion et de
foi manon pioduits, maîs aussi d'assuiet
une seule sut l'offre cle nou\eau\ pio-
cluits et des solutions e\istantes »

Par le recours à des équipes
de spécialistes
Ainsi, les groupements de CGPI dispo-
sent d'équipes dédiées à la sélection et
au suivi des produits et des politiques
menées par les fournisseurs «Ce julie
pet met de valider la solidité des solu-
tions et des partenaires, même si le
nsque zéro n'existe pas. soutient Bruno
Delpeut,président fondateur d ' In tmi t i s
Ensuite, libre au CGP de choisit a\ec
qui il souhaite ticncnllei »
Chez Thésaurus, l 'offre de produits est
consti tuée par deux pôles dist incts .
le f inancier , géré par Laetit ia Roche-
Hmtzy, et l ' immobilier, gere par Chns-
tme Vassal-Largy « Parmi les intél ets cle
rejoindre un gioupement. l'e\peitise et
re\pcrieme dans la selection dè pioduit
est lom d'êtie négligeable »
Chez Advis t i , son prés ident Valcrc
Cagnor (ancien fondateur d'Advisiale)
loue également l'expertise de Christine
Previdi dans ce domaine «qui dispose
de trente annees d experience dans ce
domaine »

les
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-> Des bonus de rémunération

Leffet volume permet souvent aux groupe-
ments de négocier pour leurs membres des
bonus de rémunération
Si ce supplement de rémunération est sou
ventpratique.il n'est toutefois pas automa-1
tique comme l'expose Vincent Couroyer, '
president de FIP Patrimoine/Patrimoine
Consultant Bien sûr, / effet marge est
une composante a ne pas négliger, maîs
cette surremuneration n est pas autema
tique De plus en plus, on observe I émer-
gence de deux pratiques /es rappels dem
rémunération, qui consiste en hausse du ™
niveau de rémunération lorsqu'un certain
niveau de collecte est atteint (jusqu a
33 % ete commission supplementaire sur
la production nouvelle), et les effets palier,
qui consistent en I augmentation
niveau cle rémunération parallèlement i
celle des encours i

Néanmoins, les indépendants restent
parties prenantes dans le processus de
sélection et peuvent également être
forces de proposition «Le gioupement
permet le partage d'expériences entre
membi es c'est le cas également s itr le y
pioduits et fournisseurs, commente
Bruno Confavreux C'est ensuite notie
tôle de recoupei les informations »
Chez CGP Entrepreneurs, les indépen-
dants du patrimoine sont même pleine-
ment associes au processus de sélection
Cette f i l ia le de l 'UFF dispose d ' u n
comité produits référençant de nouvelles
offres, auquel participent quèlques cabi-
nets adhérents et la direction produits
assurée par Jean-François Magnan. direc-
teur produits et lorrnation « Chaque nou-
\elle solution est anahsee selon nue
giille de quinze cnteies ». prccisc-t-il
Pour sa part, Fiducée Gestion Privée,
réseau de CGP franchises spécialisé sur
les professionnels de santé, s'appuie sur
un historique de plus de vingt ans. maîs
aussi sur l'association Lamper (L'asso-
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ciation des professions medi-
cales pour la prevoyance,
l'epargne et la retraite) Pour sa
selection de produits la struc
ture s 'appuie sur une ve i l l e
concurren t ie l le organisée
autour du pôle partenariat maîs
aussi sur l'expertise de ses flan
cluses qui arrivent d horizons
divers «Notre gamine a \oca-
tion a courrir I intesi alite des
besoins clients que ceia-ci pai
tent sur la i ett alte la pi otecnon
de leur pan imovie pi o-fes s ion
ne! et pei sonnet pai I intel me-
diaire d une ojfie pioduit allant
de I assurance iie an finance
ment pai ticipatif note Olivie! Sudre
directeur des partenariats Cc s pioduits
douent repondi e an t allie i dcs e hai i>c s
de I association Lampe i qui nous
recommande mipi es cle ses mcnibic s
Ijeur grille de lentille tepose sur les fiais
des produits, la variete des suppôt ls en
assurance \ie et la presence dè barèmes
professionnels el non pas mixtes sur les
contrats de pi e\ (nance Ensuite a pro
duits équivalents notre reseau optepoui
la solution permettant d'obtenir la meil-
leure rémunération Cependant l'idée
prédominante est en pieiniei lieu l'in-
térêt du client » Si le choix des produits
distribues par le reseau incombe a la
direction des partenariats celui ci s'ef-
fectue en accord avec les fianchises lors
de comites de dialogue et de concerta-
t ion Outre les caiactenstiques tech-
niques du produit la selection repose
également sur la capacite d'adaptation
et la qualite du back office du fournis-
seur ainsi que sa politique commerciale
« // e st important pour non s que le four
nisseur s imestisse dans le developpe-
ment cle not} e i e seau »

Assurer une veille
permanente
Autre aspect posit if les adhérents du
groupement extemalisent leur ve i l le
concurrentielle sur I offre produits et
disposent d'une gamme régulièrement
enrichie maîs qui peut également être
réduite lorsque des litiges pement inter-
venir avec certains fournisseurs ou sur
certains pioduits

I* +* TI

Bruno Confavreux, directeur
general de Serenalis

Bruno Delpeut, president
fondateur d Infmitis

Valere Gagnor, president
d Advisfi

« Adherei a un groupement permet au
CGPI dè di spo ser d'une veille sur l'offi e
dc pioduits pioposee et de \alider Ici
pertinence dè ses solutions s ignale
Bruno Delpeut (cf également page 72)
Ainsi nous a\cms pai e \cmple pu pic)

Parmi les avantages
conférés par le filtre
du groupement, le
gain de temps
procuré, une donnée
non négligeable tant
l'accroissement de la
réglementation a
rogné sur le temps
consacré par les CGPI
à leurs clients.

posa a nos membres des lcui citation
cles offres différenciantes telles que Prêt
d union (Crowdtundmg) qui pennet le
prêt remunei e entre pai tic iii lei s ou
Domaine et patrimoine piomotei/i
cle groupement1; foncieis f o i e s t i e i s A
I tm erse nous nous sommes tenus a I ecan
de societes comme Aii stop/ni Gesdom
ou encore Solabios
Autre exemple, celui de FIP Patr i -
moine/Patrimoine Consultant {cf Inves-
tissement Conseils n°781 de septein

ble 2015 pages 84 et 85) « L'offre de
pioduit évolue legulieiement et nous
sommes capables de sortir un produit
ou un fournissent le c a s échéant,
explique Vincent Couroyer, son prési-
dent Par exemple, nous avons sorti
deux pai tencure s cle non e gamme mai v
aussi renjoice notre offre notamment
en assurance vie avec tiens nouveaux
paitenaiies et en iminobiliei avec de
nou\eaii\ piomoteuis legionaiiv Maîs
dans tous les cas nous sélectionnons
un ouphisieuis pioduit(s) d unfoiiinis-
sein et non pas une gamme e omplete
Exemple Midi Capital est v eau eni ichir
natie offre cle capital imestissement,
maîs piincipalement sul lei paille man
elat Enfin nous ne faisons pas la com se
au pioduit innovant meus nous pin ile
Clous I aspect pâti imonial a long ternie
du pioduit chaque solution est appré-
ciée selon Ici pertinence du sous jacent
et de I enveloppe pioposee >
Enfin autre exemple Serenalis a récem-
ment reference les produits des Jardins
d Arcadie des Trois Colonnes ou encore
I o f f r e de prevoyance re t ra i te pour
les TNS de Cipres

Accéder à une offre
rationnalisée
Si les CGPI bénéf ic ien t alors d une
offre large les groupements s atta-
chent a ce que l eu i s adhérents ne
soient pas submerges et construisent
I offre de manieie pragmatique selon
les besoins des clients finaux «Nous
ti a\ aillons potentiellement a\ ec
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tous les partenaires et nous
sommes a I affût cles innova
fions produits selon I em non
nement patrimonial cle nos
clients, note Laetitia Roche
Hin tzy , directrice du pôle
financier de Thésaurus Par
exemple nous avons étendu
notre selection en manet e de
Perp ou cle solution de tt e-
sorei ie d'entr epr isc Nean
moins, notre experience
nous pet met d eviter les
phénomènes de modes »
«En manet e d immobilier,
nous cherchons les produits
différenciants voire raies
poursuit Christine Vassal Largy, direc-
trice du pôle immobilier et associée
de Thésaurus ll ne s agit pas d un
catalogue de produits maîs d une
réelle selection dans toutes les fisca-
lites possibles même lorsque I offre
disponible est raie sur le marche
comme e est le cas actuellement en
Malraux et monuments historiques
Nous fondons de réelles convictions
sur chaque sous jacent, sans nous dis-
perser Et notre volume nous pei met
de bénéficier d avantages pi efeientiels
qui permettent de fane la difference
lorsque nos consultants sont en
conçut rence av ec d autres conseiller ç
Par ailleurs, le suivi des biens dans le
temps par notre pôle est également un
outil de différenciation qu un conseil
ler en gestion de pâti munne seul ne
pourrait proposer »
Serenahs vise également a piomouvoir
une gamme rationnalisee pour mieux
accompagner ses membres, maîs aussi
nouer une veritable relation de parte
nariat avec leurs fournisseuis «Nom
ne cherchons pas a multiplier le nom-
bre de partenaires et nous limitons aux
plus adaptes sut chaque spcclaine
affirme Bruno Confavreux // s agit
ici de bien les connaître de bien
les suivre et de pons oit realiser av ec
eux un volume d'activité suffisant
Des lors, notre selection se veut lente
et minutieuse Mieux se connaître
permet de regler plus facilement les
éventuelles difficultés d animer
ensemble le reseau et d espère i une
meilleure rémunération même si Ici

Jean-François Magnan, directeur
produits et formation de CGP
Entrepreneurs

Olivier Sudre, directeur
des partenariats de Fiducee
Gestion Privee

Vincent Couroyer, president
de FIP Patrimoine/Patrimoine
Consultant

commission n est pas un point d en-
tree Nous ne misons que sm cles pai
tenaiiats constiuctifs dans le temps et
sur des produits adaptes et securises
pont les clients cle nos CGP »
Des lors, cer ta ins g roupement s ,
notamment Advisfi et Fiducee Gestion
Privee ont fa i t le choix de proposer
systématiquement trois offres dans
chaque domaine a I image de ce que
prevoit la reglementation sur le cour
tage d'assurance
Enfin, le groupement est aussi un
moyen d'accéder a dcs solutions que
le CGPI seul ne pourrait pas proposer
maîs aussi a des expertises qui n en-
trent pas dans son champ de prédilec-
tion « Cela concerne, par exemple, la
pi ev avance, indique Vincent Couroyer
Pow un dossier ponctuel le CGPI
peut accedei a une off i e lai ge tout en
etam accompagne »

Bénéficier d'une meilleure
rémunération
Aussi, le groupement par le volume
génère par ses adhérents peut négocier
des r e m u n e i a t i o n s supér ieures poui
ses adhérents ce qui vient reduire en
partie, l 'éventuel coût d'adhésion au
gioupement
«Le rapprochement avec La Financiere
du Carrousel nous a permis de bene f i
cier des conditions cle la soixantaine de
com entions directes mises en place pai
ce reseau a savon les principaux assit
i eni s du mat che promoteurs de SCPI
etde nombreux asset managers annonce

Bruno Dell'Oste, d i r ec t eu i general
de CGP Entrepreneurs Si nous avons
des conventions avec cle nombreux four-
ni \ sem s rappelons que nos partenaires
CGP n ont aucune astreinte a promou
voir ces pioduits Néanmoins avec
cette gamme, ils accèdent généralement
a de meilleures conditions cle temiine
ration »

Le cas du recours aux
produits dédiés divise
Parfois dcs solutions dédiées au grou-
pement sont proposées, maîs , en la
matiere les politiques des groupements
varient sensiblement d'une structure a
l'autre Parmi les partisans de ce type
d operation Infimtis a conçu un contrat
d assurance vie dedie a ses membres
Alpha Solis en compagnie de Spirica
(env iron 45 millions d euros de collecte
par an) « Ce conti at per met au CGPI
de moduler lui-même les frais de gestion
du e onu at dè I 20 a O 70 % UC et euro
ce qui lin confère une certaine maîtrise
en cas cle négociation note Bruno Del
peut En ou ti e cela pc i mel un i e/er en
cernent cles fonds plus aise et d cvitei les
ordres de remplacement » Par ailleurs,
notons que la societe a mis f in a son
experience sur les fonds dédies la for
mule n ayant pas trouve l'écho souhaite
auprès du reseau En revanche I idée
d acquerir ou de creer une societe de ges-
tion de portefeuille reste d actualite
Serenahs a également conçu un contrat
d assurance-vie en marque blanche avec
Spirica Ken ici Pi iv lieges (50% de col-
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lacte dans ce domaine), a f i n ,
selon B i u n o Contavreux, de
« benefic ici (lu meilleiti fonds
en euros du marche tt tl un
back-office meprochable»
Aussi, CGR Entrepreneurs a
conçu deux gammes de contrats
d 'assurance-vie avec deux
assureurs, AER et Suravenir
«Nous cherchons a renforcer
notre profitabilité, aussi bien
celle du groupement que celle
de chaque cabinet», révèle
Bruno Dell'Oste Par ailleurs,
la structure collabore également
avec l'UFF. sa maison-mcic
Ici, huit fonds ont ete sélection-
nés dans la gamme de cinquante fonds
(notons que l 'UFF a récemment créé sa
propre societe de gestion, Myna AM)
«ll s agit ici cle pi achats sélectionnes
pou/ Ici i émulante cle leui pei foi maine
et leu/ anteiionte et sont complemen-
taiies cles cuit/es OPC sélectionnes che:
cl ciuties asset manager s tels ente Cat -
mi gnac Se hi ode i s ou eue oi e Abel cleen,
observe Jean-François Magnan Sur I al
location d'actifs, nous rn cms également
mis en place un outil pe i mettant au CGP
de fonder sa conviction sur les marches
etde détermine! des portefeuilles cohé-
rents avec le profil de risque de ses
clients »
En revanche, certains groupements
excluent l'éventualité de recounr a des
produits dédies Vincent Couroyer de
FIP Patrimoine-Patrimoine Consultant
estime «qu'en matièie d asswance \ie,
l'offie est déjà actuellement ti es diver-
sifiée quelle sel cnt aloi s non e \aleur
ajoutee ' Dc plus un e outi cit ne peut
leponclrc a I ensemble cles besoins
clients et cela ne \a pas dans le sens de
la di\ e i sific ation de s i isqiies »
De son côte. Thesauius se l i m i t e à la
concept ion de tonds dédies poui les
cl ients et a deux topromotions sur les
six dernieres annees
«L independance fait pai tic cle notie
ADN note Laetitia Roche Hintzy Elle
nous permet de poitou change/ cle pai
tenaire a tout moment »
Valere Gagnor abonde dans ce sens
« Nous ne conce\ cms pas de pi odin f pain
notre reseau ca/ il est difficile d'être
impot nal dans ce cas »

Laetitia Roche-Hmtzy, directrice
du pole financier de Thésaurus

Christine Vassal-Largy, associée
et directrice du pole immobilier
de Thésaurus

Bruno Dell Oste. directeur
general de CGP Entrepreneurs

Certains groupements s'appuient sur
leuis actionnaires poui concevon leur
gamme de produits C'est le cas de
Fiducée filiale de H2O Participations
qui dispose de diveises s t i u c t u i e s
Turgot AM, Maupassant Partenaires,
Orelis, Leemo, Fundsquaie ou encore
myFlow A ce t i t r e , t i o i s tonds de
tonds ont eté crées poui le réseau a tra-
vers la gamme Ekite gérée pai Turgot

Si les groupements
assurent la sélection
de l'offre de produits,
l'accompagnement
dans la mise en place
concrète des solutions
est un domaine
souvent réserve au
CGPI qui, en cas de
besoin, peut être
accompagné.

De même, CGPE s'appuie sur la plate-
forme immobiliere de I UFF qui com-
prend de quatre-cents a cinq-cents lots
en permanence «Ellepwpose un sei-
i ice complet de la selection au sun i de
la gestion des biens, note Bruno
Dell'Oste Le conseille/ en gestion cle

pat 11 moi ne accède ici actes pi omoteui s
nationaux et legionaux »

Un accompagnement
à géométrie variable
Si les groupements assurent la selec-
tion de l 'oftie de produits, l'accompa-
g n e m e n t dans la mise en place
concrète des solutions est un domaine
souvent reserve au CGPI qui , en cas
de besoin, peut être accompagné
L organisation de Thésaurus se distingue
par l'accompagnement du CGP dans le
choix des produits « Apres le diagnostic
i éalise par la cellule patrimoniale et qui
est sti uctw el pai nippon am solutions
mises en place paul satisfaite et les
objectifs et e x i g e n c e s du client nous
intel\enons pain sélectionne/ lu meil-
leuie solution puis le meilleur paitenaiie
et le meilleiii piochât tnsuite, \ient la
pei iode cle sun i cles piocluits »
Néanmoins, cet accompagnement est
geneialement ponctuel
C'est le cas che/ FIP Pat i imome par
exemple < Loi scpi il est saisi cl iindos-
siei mitic BEP \a i/isqu'a Ici pieconi-
sation piodiiit et peut se icippiocher dè
non e pôle produit, lequel ace ompagne
el dialogue reguhe/ement avec notre
i e seau ». complète Vincent Couro>er
C est le cas également chez Serenalrs
«Poui la selection des produits, nos
consultants sont a disposition et nous
cnons également mis ett place des
tableaux comparatifs pour chaque solu-
tion ». observe Bruno Confavreux

I Bene t Descamps
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