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Les conseillers en gestion de patrimoine sur le
pied de guerre face à la réforme de leur modèle
• Deux directives européennes menacent de remettre en question le modèle de rémunération des CGPI.
• Beaucoup seraient tentés d'abandonner leur titre d'« indépendant » pour conserver les rétrocommissions.
RÉGLEMENTATION
Rejane Reibaud
ri eibaud@lesechos fi
Cest a un veritable bouleversement
que s attendent les conseillei s en
gestion de patrimoine independants
en France Deux textes euiopeens
dont I un a déjà ctc vote par Ic Parle
ment de Bruxelles vont venir directement toucher leur systeme dc
rémunération Votée le 2b octobre,
la directive Mlp 2 sur les marches
d instruments financiers prevoit
dans son article 24 la suppression
des rétrocessions de commission
des fonds de placement a partir du
moment ou le conseil est piesente
comme un conseil indépendant »
Une lefoime qui est aussi prévue
dans la du cctivc intcrmcdiation en
assurance (DIA 2) dont la majorité
des euiodeputes vise a harmoniser
les textes futurs avec Mlp 2 Cest
cette derniere directive DIA 2 qui risque d etre la plus contraignante,
même si son calendrier est plus lointain Ellesappliqueeneffetauxassu
rances-vie qui représentent en
moyenne 80 % de la collecte des
CGPI « La reforme va chambouler le
modele economique des CGPI sans
pour autant améliorer la securite des
clients » assure Patrick Ponicare!,
piesident de la Chambie des inde
pendants du patrimoine (CIP) la
premiere association du secteur qui
se réunit en congres cette semaine
Déjà la reforme a ete mise en
place au Royaume Uni le 1er janviei
dernier sous le nom de « retail distri
bution revue » (RDR) Ce sont
d ailleurs les Britanniques qui ont
ete les plus virulents au Parlement
europeen voulantdurcii letextequi
avait ete finalement propose par le
rappoiteui du Parlement I Aile
mand Marcus Fcrbcr < Ils ont consi
dere quun conseil ne doit pas etre
temuneiepai unfowms<ieur sinon
cela veut dire qu il est forcement
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Les CGPI en France
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biaise > explique un proche des discussions Les conseillers doivent
donc percevoir des honoraires
directement de la part du client et
non pas des rétrocommissions Petit
problème une etude BlackRock
montrait I an dcrmci que les Bntan
niques étaient prets a payer seulement 12 livies ste!ling de I lieuie
pour du conseil «Cest a peu pi es le
salaire d une femme de menage »
commente t on chez un gestion
naire dactifs

Choc « culturel »
EnFrance seiilementl6% des Pian
cats seraient prets a payer préférant
le conseil gratuit des banques de
reseau Maîs lisseraient prets a
monter jusqua 45 euros de I heure
Face a cette situation I Association
of Professional Financial Advisers
(Apfa) le groupe dc pression dcs
conseillers financiers au Royaume

Les dates clefs
OCTOBRE 2011
La Commission europeenne
publie sa proposition de texte
pour la revision de la directive
Mlp adoptée en 2004
3 JUILLET2012 La Commission
publie le texte relatif a la
revision de la directive sur les
intermédiaires dassurance
26 OCTOBRE 2012
Le Parlement europeen
adopte le texte Mlp 2 et ses
amendements
D'ICI À FIN 2013 Le texte final
Mlp 2 devrait etre adopte apres
I approbation du Conseil et de la
Commission Dl A 2 est en cours
de consultation au Parlement

Uni estimait que le nombre de
conseiller allait passeï de 35 000
avant la reforme a 30 000 pnncipa
lement pour cause de faillites
En France le choc < culturel >
pourrait etre moindre Depuis la
premiere directive Mlp de 2005,
tous les conseillers sont censés dcs
la lettre de mission dire la façon
dont ils sont i emunei es (honoi au es
et/ou commissions) « On informe
aussi le client que I on récupère SO %
des fi aïs degestton des OPCVM hors
taxes Ilpeut même nous demander le
montant exact de nos commissions
assure Patrice Ponmaret Selon lm
les clients sont peu genes par I exis
tenec de rétrocommissions ceb derniers attendant avant tout dc la per
formance Quèlques récents
sondages montrentd ailleurs queles
CGPI préféreront abandonner le
« I »d rndependantpourcontinuera
percevoir des rétrocommissions
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aussi bien dans le cas des fonds que
des assurances-vie < Les commissions sont légitimes Ce sont les CGP
qui prennent un risque juridique
diii ant toute la dut ee de \ ie du place
ment qui doiventjusnfier des arbitrages quik opérait et qui sont controles
Cenesontpaslessoaetesdegestton»,
dit Patrice Ponmaret Lassociation
ic\cndiquc depuis longtemps la
creation d un conseil de I ordre qui
vicndiait garantir les conditions
d acces et de pratiques de ces profes
siomiels de I investissement
Quant a la reforme son impact
dépendra de la retranscription
finale quen feront les parlementai
res français I arret des commissions sera t il sur les stocks existants
ou sur les futurs placements ? Dans
un contexte dc chute dc la collecte
generale qui fragilise les cabinets de
conseil la pi emierehypouiese serait
la plus lourde de conséquences •
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Comment les grands cabinets
indépendants préparent l'avenir

rations via un statut d'agent lie » Le
besoin d'adossement des plus
petits acteurs incite aussi des prestaires a leur proposer des solutions
alternatives

Beaucoup d'initiatives
Face aux incertitudes,
le métier semble voué
à une professionnalisation
accrue. Des CGPI lancent
leur société de gestion.
Emmanuel Schafroth
emschaj"@gmail com
La menace qui pese sur le systeme
de rémunération des CGPI a amené
beaucoup d'entre eux a s'organiser
Pour se diversifier et offrir une alternative aux banques privées classiques, le groupe Cyrus, par exemple,
un des plus grands cabinets de gestion de patrimoine français (1,8 milliard d'euros), dirige par Meyer Azogui, a lance fm 2010 sa propre
societe de gestion, Invest AM Elle
gere aujourd'hui quatre fonds qui
sélectionnent les fonds des societes
de gestion dans lesquels il fera investir ses clients Avantage du procede ' Toucher des dividendes sur
les resultats de la societe qui compensent en partie l'éventuelle
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absence de retrocommissions
D'autres cabinets ont aussi fait ce
choix, maîs a plusieurs Pink Capital
est ainsi détenu a 49 % par cinq
CGPI, dont Coflge Patrimoine « Au
depart, ily avait un fonds dedie a chaque cabinet, explique Claude Aumenier, dirigeant de Coflge Nous passons aujourd'hui a la phase deux la
creation de fonds "briques" par
niveaux de volatilité, pour calibrer
intelligemment les besoins des clients
L'objectif est de reunir une vingtaine
de cabinets d'ici a quatre ou cinq
ans » Selon la même logique, la
societe de gestion Amaika AM a ete
créée en 2011 avec le soutien capitakstique de quèlques CGPI

Solutions alternatives
Ceux qui sont de petite taille peuvent aussi profiter de groupements C'est le cas d'Infimtis, qui
fédère 232 cabinets representant
plus de 300 conseillers « Nous
réfléchissons a l'acquisition d une
societe degestion dont nos adhérents

« Acquérir le statut
de prestataire
dè services
d'investissement,
ce qui permettrait à
nos adhérents de
percevoir des
rémunérations via un
statut d'agent lié. »
BRUNO DELPEUT
President d Infmitis

deviendraient actionnaires et nous
sommes déjà en tram de lancer des
fonds qui seront d'abord portes par
des societes tierces, indique Bruno
Delpeut, president d'Infmitis
Autre possibilité acquerir le statut
de prestataire de services d'investissement, ce qui permettrait a nos
adhérents de percevoir des rémuné-
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Union Financiere de France (UFF) a
lance CGP Entrepreneurs « En
contrepartie d'un forfait annuel
modeste, les cabinets adhérents
auront acces a un accompagnement,
des services de 'middle office", de la
formation, une offre large de produits, tout en restant proprietaires de
leur clientele », explique Bruno
DeU'Oste, directeur general de CGP
Entrepreneurs Primomal, un tenor
de la profession qui a aussi lance sa
societe de gestion, affiche, lui aussi,
des velléités fédératrices «A cote de
notre reseau de 180 consultants salaries et de notre activite auprès des
CGPI, nous développons sous la bannière Patnmmofl une troisieme voie,
celle d'un reseau de franchises qui
bénéficieront de prestations de service etde support dans le cadre de leur
activite tout en restant juridiquement
independants », explique Stephane
Vidal, directeur general delegue de
Pnmomal Cette floraison d'imnanves laisse a penser que les CGPI sauront trouver leur voie •
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Les
gestionnaires
adaptent
leur offre
Financière de l'Echiquier
crée des fonds sans
rétrocessions. Convictions
AM se diversifie vers
la gestion sous mandat.
Les sociétés de gestion entrepreneuriales ont souvent grandi avec
les CGPI. Qu'on touche à leur rémunération ne les réjouit guère.
• CE QU'ILS PENSENT
DE LA RÉFORME

Personne n'est cependant alarmiste. « Les deux tiers de nos
encours sont distribués sans rétrocessions, rappelle Rémi Leservoisier, directeur général de Mandarine Gestion. De plus, les encours
distribués en assurance-vie sont
hors du champ de Mlp2. » II faudra
attendre la directive suivante
DIA 2 pour que les modèles soient
véritablement transformés. « Au
Royaume-Uni, où la suppression a
été adoptée, elle ne touche que les
nouvelles activités, pas les stocks
existants », tempère aussi Patrick
Rivière, directeur général de La
Française. En France, tout semble
plaider pour une application en
douceur de la future réglementation. « Le modèle économique ne va
pas fondamentalement changer »,
estime ainsi Patrick Serre, responsable des relations investisseurs
de Convictions AM. Mais une distinction pourrait s'opérer entre
« vrais » indépendants, privés de
rétrocessions et CGP affiliés à une

INFINITIS
1470006300524/XHM/OTO/1

plate-forme de produits.
• CE QU'ILS PROPOSENT

Mandarine Gestion envisage de
créer des parts spécifiques sans
rétrocessions, ce que Financière
de l'Echiquier a déjà fait. Par
ailleurs, cette société a dynamisé
son offre de gestion privée Echiquier Club, un mode de fonctionnement qui propose au CGP d'être
rémunéré comme apporteur
d'affaires. Convictions AM a également entamé la segmentation
de son offre. A côté de ses fonds
ouverts, il a lancé des mandats de
gestion il y a un an et démarré une
offre de fonds dédiés pour soulager le travail administratif du
CGPI.
Et si demain le client final doit
payer directement le conseil ? Stéphane Toullieux, directeur général de la Financière de l'Echiquier,
a son idée : « On pourrait s'inspirer du système américain, où la
rémunération des conseillers en
investissements (RIA) est prélevée
directement sur le compte des
clients. » Un bon moyen d'éviter
les factures impayées. Mais la
future réforme poserait aussi un
problème fiscal. « Les honoraires
de conseil ne sont pas déductibles
des impôts alors que les rétrocessions, qui viennent diminuer la
performance, le sont naturellement », avertit Patrick Rivière. Il
ne faudrait alors pas que le client
final soit le grand perdant. — E. S.

ILSONT BOUGE
LAURENT VIDAL

• A 42 ans, il devient directeur
commercial et membre du comité de direction d'Ecofl Investissements (groupe Crédit coopératif). Titulaire d'un DESS
d'ingénierie mathématique et
d'actuariat, il assurait auparavant la direction des activités de
clearing chez Calypso.
OLIVIER CHAZELAS

• A 50 ans, il est nommé gérant
de Gimar & Cie. Diplôme de
HEC, titulaire d'une maîtrise en
droit et d'un DESCF, il a été responsable du secteur transports
• infrastructure au département
M&A de la Société Générale.
VINCENT HOULOT

• II est désormais directeur associé chez NiXEN Partners. Agé
de 37 ans, ancien élève de l'Ecole Centrale Paris, diplôme de
l'université d'Oxford, il a rejoint
la société en 2002.
EN PARTENARIAT AVEC
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