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[INTERMÉDIAIRES ET DISTRIBUTION]
[PATRIMONIA2011]

En dépit de la chute des marchés financiers,
les CGPI gardent le moral
• Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont affiché une certaine sérénité lors de la convention
Patrimonia, organisée les 29 et 30 septembre à Lyon Toutefois, quelques inquiétudes pointent ici et là,
alimentées notamment par la suppression possible des rétrocessions de commissions sur les OPCVM
On les attendait déprimés,
voire stressés surtout après
un mois d'août particulière
ment mouvementé sur le front
des marches financiers Contre
toutes attentes les conseillers en
gestion de patrimoine mdepen
danls (CGPI) venu^ en niasse (v oir
encadre) lors de la i8e édition de la
convention Patrimoine organisée
les 29 et 30 septembre au Centre
des congres de Lyon ont affiche
une certaine sérénité

« VARIABLE ANNUITES » : LES TAUX DE REVENU
GARANTI VOUÉS À BAISSER
• Les contrats a annuités variables, plus communément appelés
variable annuités, devraient voir le taux de leur revenu garanti
baisser ont reconnu les intervenants a I atelier organise a Patrimonia
surces produits hybrides, alliant revenu complémentaire garanti,
« effet cliquet » (les performances réalisées sont acquises) et sortie
en rentes tout ceci avec la fiscalité de I assurance vie La faute
a la baisse des taux d intérêt combinée a la forte volatilité des
marches financiers Un pic haussier joue en faveur de I épargnant
grâce a I effet cliquet qui se traduit par un revenu garanti plus élevé
que prévu Si cette phase est suivie par une longue période
baissiere, c est a I assureur de compenser Or, les compagnies vivent
actuellement cette situation 0 ou le conseil donne par Laurent
Jumelle, directeur partenariat vie chez Allianz aux CGPI présents
a I atelier « Dites a vos clients de souscrire maintenant a des
variable annuités tant que les rendements sont encore élevés »

« Une certaine habitude»
< A chaque fois on se pose I T ques
tion de savoir si les CGPI sont dans
un climat de morosité Or cette
année encore nous les sentons
confiants Ils savent faire face a la
situation même s il doit y ivoir
certains cabinets en difficulté >
con\ lent Philippe Lebaron i espon
sable de la communication et du
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marketing opérationnel d Oradea
Vie La filiale de la Société générale qui travaille avec 350 parte
naires actifs et fête ses dix ans

IA VALEUR AJOUTEE DES CGPI, C'EST
LA PRISE DE RISQUE QU'ILS ACCEPTENT
DE FAIRE PRENDRE A LEURS CLIENTS, n

Christophe de Vaublanc, directeur
des partenariats vie banques privées
et CGPI chez Swiss Life
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d existence a même dépasse ses
objectifs de30% en 2010 D ailleurs
il semble que ce ^oit les banques
privées et pour cause qui soient

SI UN PAYS SORTAIT AUJOURD'HUI
DE LA ZONE EURO, IL ENVERRAIT
LE JOUR MÊME TOUTES
SES BANQUES EN FAILLITE, u

Kanne Berger, économiste
et associée d EcoMinmg

les plus pessimistes actuellement
La déconvenue de la Société gène
raie ne serait pas étrangère a ce
sentiment Même écho chez bkan
dia qui a trouve les CGPI plutôt
confiants Je ne sens pas les CGPI
trop stresses même s'ils avouent
que les affaires sont un peu plus
dures Ceci dit notre positionne
ment a 60% sur les unîtes de
compte rend sans doute la situa
tion différente par rapport aux
operateurs qui sont positionnes sur
les fonds en euros les krachs
boursiers se succèdent aujourdhui
ils ont une certaine habitude et
de lexpertence> estime Vincent
Vercoustre directeur commercial
CGPI de Skandia France
C est également I opinion de Sonia
Fendler directeur du develop
pement et de I innovation chez
Général] patrimoine « Je ti ouve les
CGPI beaucoup plus solides que

il LE BAROMETRE DES BACK-OFFICES
ARGUS-PERICLES EST UN OUTIL DE
BENCHMARK ET D'APPRENTISSAGE
DESATTENTESDESCGPI.il
Kanne Gineste, directrice
de Pencles Consulting

Eléments de recherche : INFINITIS : société de conseil pour gestion de patrimoine, toutes citations

07 OCT 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 12846

ANTONY PARC II
92186 ANTONY CEDEX - 01 77 92 92 92

Surface approx. (cm²) : 804
N° de page : 24

Page 2/2

pendant la crise de 2008 Ils ont
bien communique auprès de leur
clientèle durant le mois d'août et
ils ont préservé leurs encours En
tout cas, ils sont plus positifs que
les banquiers prives et ce n'est pas
une façade »

3 QUESTIONS A
« L'heure n'est pas à l'euphorie, mais à la recherche
de solutions»
Jean-Marc Bourmault,

L'inquiétude vient
de Bruxelles
En témoigne aussi Michel Brunoro,
PDG du Groupe PEA « Etrangement, nous n'avons jamais reçu
autant de témoignages positifs de
nos clients, car nous avons travaille
tout le mois d'août Cette présence,
ajoutée à des mails d'information,
des coun lers et des réponses téléphoniques, nous a permis de ras
surer nos clients, de les aider a faire
la différence entre ce qu'ils lisaient
dans les médias et la réalité », illustre le dirigeant de ce groupe qui
réunit trois cabinets de gestion
en patrimoine
Au-delà de la situation économique, c'est davantage la perspective
d'une possible suppression des
rétrocessions sur les commissions
introduite par Bruxelles dans le
cadre de la revision de la directive
européenne MIF, qui inquiète les
CGP1 Deux associations de
conseillers en investissements financiers, la CNCIF et l'Anacofi Gif,
ont profite de Patrimonia pour
faire circuler une pétition contre
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directeur des partenariats
de Patrimonia
m Quel est le premier bilan
de cette 18" édition
de la convention Patrimonia ?

Le bilan est globalement très positif
tant sur le plan de la fréquentation,
qui a progressé de près de 10 %, que
de la qualité des intervenants et des visiteurs
Un visitorat qui parallèlement aux CGPI
évolue vers d'autres professionnels,
comme les courtiers ou encore les notaires.
• Avez-vous eu le sentiment que les CGPI
présents étaient plus inquiets qu'en 2008 ?

cette disposition Le texte aurait
accueilli plus de 600 signatures
a la fin de la première journée de
la convention
En prévision justement de la suppression des rétrocessions de plus
en plus de CGPI se dotent de leur
propre société de gestion, à l'image
de Pnmoraal ou de Cyrvis Conseil
Des prestataires commencent a les
aider dans cette démarche Oddo
& Cie a confirmé son projet de

NOUS PENSONS
QUE LE COMPTE TITRES EST
UN VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
POURLESCGPI.il

Vincent Dubois, directeur général
de Nortia
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Non, le prolongement de cette crise
avec une accélération forte ces deux
derniers mois est mieux assimilé par
cette profession et par leurs clients.
L'heure n'est pas à l'euphorie, mais à la
recherche de solutions Cette période
irrationnelle sur les marchés
et les perspectives sur les évolutions
en termes de fiscalité leur donnent
des arguments pour démontrer
que le métier de conseil a toute sa place dans
le monde de l'épargne et de l'investissement
• Quand se déroulera la 19e édition ?
Le rendez-vous est déjà fixé les 28
et 29 septembre 2012, toujours à la Cité
du Centre de Congrès de Lyon
• PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE LAVAUD

lancer, avec l'aide dune quarantaine de cabinets une société de
gestion La banque d'investissement a déjà déposé le nom CGP
gestion La plate-forme Infimtis
quant a elle attend l'agrément de
l'Autorité des marchés financiers
(AMF) pour annoncer le lancement
de sa société de gestion créée en
partenariat avec des CGPI
Reste que ces derniers ne sont
peut-être pas aussi sûrs de leur

LES CGPI RENCONTRES SONT MOINS
STRESSÉS QUE JE LE REDOUTAIS.
ILS VIVENT PLUS SERE1NEMENT
CE NOUVEL ÉPISODE DE LA CRISE. Il

1

devenir Les enseignes de franchise, présentes à Patrimonia,
n auraient jamais autant reçu de
candidatures compare aux éditions
précédentes « Mais une fois que le
salon est fermé, pour éviter qu un
cabinet concurrent ne les voie et
fasse courir la rumeur qu ils vont
mal» confie un franchibeur 11 faut
bien sauver les apparences
• FLDRIANEBOZZO
ET JEAN-PHILIPPE DUBOSC

ÉTRANGEMENT, NOUS N'AVONS JAMAIS
REÇU AUTANT DE TÉMOIGNAGES
POSITIFS DE NOS CLIENTS, il
Michel Brunoro, PDG de Groupe PEA

Sonia Fendler, directeur développement
et innovation de Generah patrimoine
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