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Les CGPI ont-ils intérêt
à se regrouper ?

La problématique du regroupement se présente à la profession. Pas encore
considéré comme incontournable par les conseillers en gestion de patrimoine
indépendants, la tendance est pour autant à la réflexion. Une nouvelle organisation
semble nécessaire, à la recherche du meilleur modèle - indépendance
ou association ? Une question non tranchée.

• Jean-Pierre Rondeau (Menara finance
etCif-CGPC):
« Je pense qu'être associé à un réseau
de franchisés ou autre pose rapidement
la question du libre arbitre. »
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• avenir des conseillers en ges-
* lion de patrimoine (CGPI)L passe-t-il forcément par le

regroupement ? La question
ne manque pas de faire grin-

cer les dents au sein d'une profession
marquée par un fort individualisme.
« Toute la valeur ajoutée du CGPI rési-
de dans sa capacité à offrir à son client
les solutions financières les mieux a-
daptées à sa situation patrimoniale, et
ce en toute liberté, rappelle Jean-Pierre
Rondeau, président de Megara Finance
et de la Cif-CGPC (association française
des conseillers en investissements finan-
ciers, conseils en gestion de patrimoine
certifiés). Certes, cela ne veut pas for-
cément dire que le CGPI doit être isolé.
Je suis notamment un fervent partisan de
la syndicalisation. En revanche, je pense
qu 'être associé à un réseau de franchi-
sés ou autre pose rapidement la ques-
tion du libre arbitre. »
Depuis toujours, les CGPI ont fait de leur
indépendance leur fer de lance profes-
sionnel. Pourtant aujourd'hui, nombre
d'entre eux se rendent compte que le re-
groupement des cabinets est sans doute
le seul moyen de survivre. « Ces profes-
sionnels doivent s'adapter aux évolutions
structurelles et réglementaires, f aire f ace
à la restructuration de l'offre financière
qui évolue au gré des mouvements de
fusions, de rapprochements et d'absorp-
tions des acteurs financiers que sont les
banques et les assureurs », résume-t-on
chez Aprédia. Cette société d'études, qui
propose depuis six ans une radiogra-
phie annuelle des CGPI, s'est justement

penchée, dans son livre blanc 2006, sur
la question du regroupement et des fran-
chises. Et son constat semble sans appel :
« Qu 'elle soit perçue comme une évolu-
tion naturelle ou dictée par le marché,
la tendance au regroupement est jugée
incontournable par plus de 90 % des
CGPI que nous avons interrogés. »

Professionnalisme. Il est vrai qu'en
l'espace de vingt ans, l'univers de la
gestion de patrimoine indépendante
s'est profondément modifiée. Long-
temps considérés comme des amateurs,
lorsqu'ils n'étaient pas assimilés à de
simples escrocs, les CGPI sont parve-
nus - au gré d'un réel effort de structu-

ration et de formation - à se forger une
image de professionnalisme, aujourd'hui
reconnue par l'ensemble des assureurs et
des sociétés de gestion.
« Cette profession est passée de l'enfance
à l'âge adulte, note Roger Mainguy,
directeur du réseau Cardif France, par-
tenaire historique des CGPI. Elle a ac-
quis ses galons. Ses compétences ju-
ridiques, fiscales et patrimoniales,
associées à la pérennité des relations
qu 'elle tisse avec ses clients, enfant une
véritable concurrente des départe-
ments de banques privées. » Les chif-
fres circulant sur les CGPI, quoique
souvent approximatifs, donnent une
idée de la force de distribution que
représente cette kyrielle d'indépen-
dants. L'ensemble des gestionnaires de
patrimoine indépendants (quelque
3 000 individus) collecterait aujour-
d'hui de 5 à 8 % de l'épargne finan-
cière annuelle des ménages.
Aprédia, qui comptabilisait I 600 ca-
binets de CGPI fin 2005, estime qu'à
cette date ils géraient 55,3 Md€ - un
volume d'actifs en progression de 50 %
par rapport à 2004. La montée en puis-
sance des CGPI est allée de pair avec
une importante mue statutaire. Profes-
sionnel multicarte, à la fois courtier
en assurance, agent immobilier, et dé-
marcheur en placements financiers
(activité où il est mandaté par le four-
nisseur de produits, et peut détenir
autant de cartes que de mandats), le
CGPI peut désormais prétendre, pour
sa fonction de conseil, au titre de Cif
(conseiller en investissement finan-
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Face-a-face

Pour ou contre l'adhésion à un réseau

• Gérard Berdougo

Gérard Berdougo, diplôme
de l'Ifag a rejoint W Finance
Partner
Gerard Berdougo a decide, i lya dix ans, de
se reconvertir dans la profession de CGPI
apres avoir passe une vingtaine d'années
dans le monde de l'entreprise D'abord cour-
tier en assurance, puis specialiste de la vente
de produits d'investissement immobiliers de- I Eric Douchet

fiscalisants, il a cree l'an dernier, a Paris, sa propre SARL (Confiance
patrimoine) Travaillant seul, il a choisi de rejoindre le reseau W Fi-
nance Partner
« J'ai voulu mettre fm a mon isolement, maîs ne pense pas avoir
perdu mon independance pour autant Bien au contraire, outre le
fait de profiter de la qualite des relations humaines qui prévaut
dans ce reseau, j'ai acces a un ensemble de services et a une
selection de produits d'investissement de qualite, qui me permet-
tent de me concentrer sur ce qui me plaît dans mon metier, a
savoir le developpement de ma relation avec les clients et le ren-
forcement de mon rôle de conseil, et ce dans le respect de ma vi-
sion de la déontologie de cette profession Auparavant, je passais
plus de la moitié de mon temps en demarchage aupres des four-
nisseurs et banquiers, sans pour autant obtenir satisfaction par
rapport a mes exigences »

Eric Douchet, Cif, membre
de la Cip, travaille seul
à Béthune
Independant et heureux de l'être,
en aucun cas il n'envisage de se
rallier a un quelconque regroupe-
ment ou reseau de franchises
« Cela fait plus de vingt ans que
l'exerce ce metier aupres d'une

clientele de professions independantes - des médecins
pour l'essentiel, dont la premiere préoccupation est de
se constituer un capital pour la retraite Je travaille avec
plusieurs compagnies d'assurances ef societes de ges-
tion parmi lesquelles Skandia, Vie plus ou encore La Fe-
deration continentale Mon but est simple repondre au
mieux aux besoins patrimoniaux de mes clients J'es-
time avoir tous les outils pour cela, et si je /encontre un
cas trop épineux, je peux toujours faire appel a un notaire
U âge moyen de ma clientele équivaut au mien, a savoir
48 ans Nous vieillissons ensemble en quelque sorte
Les affaires vont bien, mon chiffre est en progression
annuelle de 30 % depuis trois ans, je ne vois vraiment
pas ce que m'apporterait d'adhérer a une federation de
CGPI ou a une franchise »

Gier) Institue par la loi de securite fi-
nancière du 1er août 2003, ce nouveau
statut oblige l'indépendant, qui sou-
haite l'obtenir, à un certain nombre
de contraintes Outre le fait qu'il doit
être couvert par une assurance de res-
ponsabilité civile, le Cif doit adhérer
à une association professionnelle agréée
par l'Autorité des marchés financiers
(AMF) On en dénombre six actuelle-
ment, parmi lesquelles la plus impor-
tante reste la Cip - Chambre des in-
dépendants du patrimoine, qui compte
à elle seule plus de I 400 Cif inscrits
Le Cif doit, par ailleurs, faire preuve d'ho-
norabihté, d'expénence (deux ans mi-
nimum selon les textes, cinq ans pour
les membres de la Cip), et de compétence
Mandaté par son client et payé en hono-
raires, il a pour mission d'établir un dia-
gnostic patrimonial approfondi et une
stratégie d'investissements consignée par
ecnt, sachant que seuls les prétendants

a la CJA (competence juridique appro-
priée) peuvent donner des consultations
juridiques Instituée par un arrête du 19 dé-
cembre 2000, la CJA reconnaît aux COFI
le droit d'exercer une activité de conseil
juridique seulement s'ils attestent d'un
diplôme suffisant en droit ou en gestion
de patrimoine (maîtrise, DEA ou DESS)
ou, à défaut, d'une expérience d'au moins
cinq ans dans le domaine du droit du
patrimoine

A part entière. Si le statut de Cif ajoute
une ligne supplementaire a la carte d'i-
dentité déjà bien chargée du COFI, ce
titre est loin de donner encore entiere
satisfaction à l'ensemble des profession-
nels « Être CGPI ne se limite pas à af-
ficher la bannière Cif, qui est à la fois
trop étroite et génère des procedures de
contrôles inadaptées à notre profession »,
déplore Philippe Loizelet, secretaire ge-
néral de l'ANCDGP, l'Association na-

tionale des conseils diplômes en ges-
tion de patrimoine, qui - faute de s'y
retrouver - a refusé d'adhérer au pro-
cessus d'agrément de l'AMF « L'idéal
serait de créer un statut de CGPI à part
entière », suggère Jean-Pierre Rondeau
A défaut, l'émergence d'un nouveau ja-
lon, celui de courtier financier pourrait
partiellement résoudre la situation con-
tradictoire dans laquelle se trouve nombre
d'indépendants qui, eonline le souligne
Philippe Loizelet, sont à la fois « man-
dataires du client en tant que Cif, et
mandataires du fournisseur de produits
financiers en tant que démarcheur »
Pointée du doigt par le rapport Delmas
Marsalet, cette question de la créa-
tion d'un statut de courtier financier,
intermédiaire entre le client et le four-
nisseur, est toujours en suspens Elle
pourrait trouver une réponse à l'occa-
sion de la transposition en droit fran-
çais de la directive européenne dite Mif
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(marchés d'instruments financiers),
l'un des gros chantiers législatifs en
perspective. Quelle que soit la mou-
ture statutaire définitive du métier de
COFI (si tant est qu'il y en ait une un
jour), la question de l'organisation de
la profession et de son regroupement
reste entière. Certes, elle ne se pose pas
de la même façon pour un petit cabi-
net de province, animé par une seule
personne, que pour une structure pa-
risienne comme Cyrus conseil (une
cinquantaine de collaborateurs), dont
le mode de fonctionnement se rap-
proche de celui du département de ges-
tion privée d'une grande banque. Cet
enjeu n'en est pas moins au cœur des
préoccupations d'une profession, où
70 % des cabinets fonctionnent avec
moins de trois personnes.

Liberté. « Dans la majorité des cas, l'ap-
partenance à un groupement n 'est pas
vécue comme une remise en cause de
l'autonomie et de l'indépendance, sous
réserve qu 'elle repose sur le principe
fondamental du respect de sa liberté »,
remarque-t-on chez Aprédia. Sachant
que, toujours selon l'enquête Aprédia,
la protection de l'indépendance passe
pour les COFI « d'abord par la préser-
vation de la liberté de choix du produit,
puis par celle de la manière de conce-
voir son travail, et enfin par le respect
de la clientèle », trouver un modèle ap-
proprié semble de prime abord tenir de
la quête du Graal. Pour l'heure, deux
grandes formes de regroupement eo-

les principaux fournisseurs de
produits d'assurance vie des CGPI
I - La Fédération continentale
2-Cardif
3 - Thema Axa France vie
4 - Generali
5 - La Mondiale partenaire
6 - April
7 - Vie plus
8 - Avip
9 - Aviva
10-Skandia
I1 - Fortis assurances
12 - Azur patrimoine

En 2005, 154 compagnies sont citées par
les CGPI, et 99 % d'entre eux déclarent
avoir au moins une compagnie comme
fournisseurs de produits.

existent. La première, la plus ancienne,
recouvre des associations de cabinets
qui, sous une enseigne commune (La
Boétie patrimoine, Groupe financière du
capitole, Finindep, etc.), ont choisi d'agré-
ger leurs connaissances et de faire jouer
les synergies entre cabinets, sans pour
autant rentrer dans une logique indus-
trielle departnership à l'anglo-saxonne.
Ce que regrettent certains professionnels,
qui verraient bien dans l'émergence de
ce type de partnership un moyen de pe-
ser plus lourd dans le monde de la fi-
nance, sans que les COFI associés ne
perdent pour autant leur indépendance
respective. En face, le second système
qui se développe est celui des franchises.
« Ce modèle est presque unanimement
rejeté par la profession, car perçu comme
une tutelle en totale contradiction avec
le principe d'indépendance », note-t-on
chez Aprédia. 48 % des COFI, sondés
par Aprédia, pensent néanmoins que les
franchises vont se développer en raison
des difficultés rencontrées par les débu-
tants à s'installer sans cadre ni soutien.
« Notre principe de fonctionnement est
simple et répond à cette inquiétude, ex-
plique Jacques Bouhana, fondateur de
la Fédération des indépendants du pa-
trimoine- l'une des premières franchises
créées en 2000, qui compte aujourd'hui
une petite quarantaine de cabinets fran-
chisés. Moyennant un droit d'entrée et
une redevance annuelle fixe, à laquelle
s'ajoute une ponction sur le chiffre
d'affaire du franchisé, nous offrons à
celui-ci l'accès à un panel complet de
services et d'outils technologiques
d'aide à la décision, qui leur permet
d'être épaules dans leur gestion quoti-
dienne et leurs connaissances, tout en
travaillant avec leur propre clientèle. »
En contrepartie, les franchisés doivent
réaliser 80 % de leur chiffre d'affaires
avec la gamme Fip (la part de redevance
annuelle variable passe de 6 à 8 % pour
les activités réalisées hors-gamme). Or,
celle-ci compte parmi ses principaux
fournisseurs Cardif et les AGF (à tra-
vers Avip), deux assureurs qui détiennent
chacun 23 % du capital de la Fip. D'autres
franchises (CRP patrimoine ou Arka-
nissim), bâties sur des schémas similaires,
tentent de faire valoir leur image de ré-
seaux d'indépendants affiliés. Dc son
côté, le Centre français du patrimoine

tes effectifs des cabinets
en 2005

80 En %

70

Effectifs

1à2 3 à 4 5 à 10 Plus de 10

70 % des cabinets ont moins de trois personnes
dans leur effectif La moyenne de l'année est de
2,86 personnes.

- CFF, filiale des Caisses d'épargne,
l'une des plus anciennes plates-formes
de services et de produits financiers
multigestionnaires dédiées aux indé-
pendants -, cherche à se démarquer à
travers l'animation d'une fédération de
CGPI agréés CFF mais non franchisés
pour autant. « Le CGPI, e 'est un peu
comme un médecin qui chercherait le
meilleur médicament pour son client à
travers une pharmacie bien fournie, et
qui n 'est pas pour autant liée aux fa-
bricants de médicaments. Nous cher-
chons à être cette pharmacie », affirme
Jean-Pierre Duverney Guichard, prési-
dent du directoire du CFF.

Nouveaux venus. Cette résistance n'em-
pêche pas d'autres entrants - tels W Fi-
nance Partner, lancé en juin 2005, ou
Expert et finance partenaire, apparu au
printemps - de fourbir leurs armes sur
le créneau de la franchise. Directement
liés à des groupes d'assurance, ces nou-
veaux venus veulent montrer patte
blanche. « W Finance Partner s'adresse
en priorité à des CGPI qui souhaitent
s'installer ou le sont depuis moins de trois
ans. Ils sont propriétaires de leur clien-
tèle, et il n'y a pas de prise de partici-
pation dans les cabinets, précise Lorenzo
Gazzoletti, directeur général de W Fi- ->•
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> ïïvis questions à Paul Lays, président de la Chambre des indépendants du patrimoine

« Notre ambition est de fédérer
les énergies »
Etes-vous pour ou contre le regroupement des CGPI ?
Le regroupement des COFI est pour nous essentiel. La Chambre
est née de l'initiative de quelques professionnels qui parta-
geaient ce besoin, pour être plus forts, et également notre am-
bition de fédérer les énergies. D'ailleurs, les pouvoirs publics
incitent au rassemblement en rendant obligatoire l'adhésion a
une association agréée pour exercer une activité de Cif D'au-
tres formes de regroupement se développent sur des modèles
économiques différents. Certains de nos adhérents ont choisi
de s'associer, avec répartition du capital et des benéfices, ou
sous la forme de sociétés de moyens, dans des formes associa-
tives assez proches de celles que connaissent les autres pro-
fessions libérales du chiffre et du droit.

Que pensez-vous des franchises ?
Le développement de franchises constitue l'une des particula-
rités de la profession. Cela permet de disposer de moyens sup-
plémentaires pour la creation d'entreprises comme pour leur
gestion quotidienne. La Chambre reste, dans ce cas, très at-
tentive au respect du critère d'indépendance, et restera ferme
sur le refus dans ses rangs des réseaux de franchise dévelop-
pés à la seule initiative des fournisseurs

Soutenez-vous
le projet de CCP
services ?
C'est un projet d'agré-
gation de données qui a
été développé à l'ini-
tiative de quelques par-
tenaires de la Chambre
(Axa, Cardif, JP Morgan
AM).
Ce que je vois au sem des délégations régionales de la
Chambre, c'est l'impérieux besoin qu'ont nos confrères
de disposer d'outils performants pour apporter un service
efficace à leurs clients La Chambre n'a jamais souhaité
favoriser tel ou tel projet, maîs s'est attachée ces derniers
mois à proposer à l'ensemble dcs partenaires et fournis-
seurs les moyens d'une communication harmonisée, par
le développement d'une nouvelle norme informatique de
communication.
Nous souhaitons continuer de conduire et de promouvoir
ce projet de normalisation ambitieux et prospectif. •

Propos recueillis par LD.

Zoom sur trois réseaux
Fip (Fédération des
indépendants du patrimoine)

W Finance Partner Expert et finance
partenaire

Date de création :
Nb d'affiliés :
Droits d'entrée :
Redevance annuelle :

Contrainte :

Principaux fournisseurs
d'assurance vie :

2000
37 cabinets (46 CGPI)
10 DOO € HT
2 500 € HT + 6 % HT du CA
(8 % hors gamme Fip)
Realiser 80 % de son CA
avec la gamme Fip
Cardif, Avip (AGF), April, UFG,
Dexia epargne pension

2005
Line dizaine de cabinets
3 DOO € TTC
0,05 % des actifs sous
gestion
Réaliser 75 % de son CA
avec la gamme W Finance
W Fmance/AGF, Avip, Oddo,
La Fedération continentale

2006
Trop récent
6 DOO € HT
20 % des commissions
rétrocédées
Realiser son CA avec la
gamme Expert et finance
Cardif, Avip, ACM,
La Federation continentale

Le regroupement des CGPI, quel que sort le reseau choisi, amené à certaines obligations d'organisation et contraintes financieres, présentées
comme des modeles de developpement et d'efficacité

nance, filiale d'AGF - spécialisée dans
la gestion de patrimoine haut de gamme
Nous leur proposons une aide à l'ins-
tallation, et l'assistance de nos équipes
juridiques, marketing et déformation,
afm d'alléger les taches administra-
tives et d'accélérer le développement
de leur activité » Bien entendu, ce ser-
vice est payant (voir encadré ci-dessus)
Et le franchisé doit réaliser 75 % de sa

collecte avec la gamme de W Finance
(contrats d'assurance vie multigestion-
naires, SCPI, programmes immobiliers,
etc ). Partant d'un schéma similaire, Ex-
pert et finance partenaire - émanation
d'Expert et finance, une société de con-
seil en gestion de patrimoine, filiale de
Generali, qui depuis sa création travaille
avec les experts-comptables - insiste
pour sa part sur le caractère très ouvert

de son offre financière (Cardif, Av ip, La
Fédération continentale, Selection R,
Crédit mutuel...).
Ccs deux réseaux ont pour objectif de
rallier, à l'horizon 2008-2009, une cin-
quantaine de cabinets. Parviendront-
ils à convaincre les indépendants de leur
bonne foi partenanale ? La question est
plus que jamais ouverte •

Laurence Delam
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