
Gestion de patrimoine :
la fm annoncée d'un cycle ?

Le PDG de Sony, Akiro Monta, a dit « Les marchés ne sont pas faits pour être étudiés maîs pour être
créés » Les évolutions fortes de notre secteur d'activités m'amènent à considérer comme d'autres
que beaucoup de choses doivent être recréées ou réinventées, tant le sentiment qu'un cycle est
en tram de s'achever au profit d'un autre, et tant il devient perceptible que le marché s'approche à
grandes enjambées du moment où il sera trop tard pour réagir

Olivier Rozenfeld, President du groupe Fidroit

Soyez insatiables, soyez fous Cest
vrai que ça nest pas dans le statu
quo quon se préparera un avenir

meilleur ni la frilosité et les certitudes qui
nous permettront davancer » Cette phrase
est celle de I ancien patron d'Apple, Steve
Jobs Cette action, à laquelle il nous invite,
nous amène inéluctablement à nous inté-
resser à trois mouvements en cours qui
transformeront l'exercice du conseil pain
monial la desmtermediation, la transpa
renceet la digitalisation
Mes convictions sur ces trois points
• La desmtermediation pourrait obliger les
professionnels à creer un mandat entre
les conseillers qu'ils sont et leurs clients,
au-delà de la lettre de mission de CIF dont
la portée actuelle est essentiellement
reglementaire
• La transparence risque de contraindre
les professionnels à redéfinir la place du
conseil par rapport au produit
• Et, la capitalisation devrait renforcer l'obli-
gation de competences et de Valeur Ajou-
tee des professionnels
Aussi si ces trois mutations se confir-
ment, il est a constater que les profession-
nels ne se battent pas suffisamment avec
les bonnes armes
Un peu dhistoire Même si jaccepte que
sa presentation soit synthétique, elle n'est
pas moins assez révélatrice de la période
passée
L'émergence et le developpement des CGPI
se sont construits a partir des carences
du marche entre des institutionnels a la
strategie de masse et des profession-
nels libéraux absorbes par leurs activités
traditionnelles Ces nouveaux acteurs ont
assurément repondu favorablement a ces
faiblesses du marche Et pour autant, une

introspection de leurs limites est intéres-
sante a un moment ou nous constatons
une stagnation de leur part de marche
Cest l'occasion alors de mesurer la multi-
plication des contraintes qui fait peser sur
beaucoup d'entre eux de vrais risques
Lanalyse de la situation nous amène
notamment a plusieurs constats qui sont
autant d'ecueils

Imaginez-vous rentrer
dans un restaurant dans
lequel on ne saurait pas
vous présenter de carte !

Les plateformes ou compagnies das
surance, à la conquête de marches
nouveaux, ont privilégie un nouveau circuit
de distribution au détriment de leur force
salariée ressentie et vécue comme trop
coûteuse ll s'agissait de remplacer des
coûts fixes par des coûts variables Cetait
il y a 25/30 ans Elles ont en contrepartie
accommode leur politique commerciale et
développé des services, des moyens une
logistique spécifiques pour ces nouveaux
intervenants
Lironie de I histoire veut que ces CGPI qui
réclamaient un statut différent se sont
ensuite essentiellement comportes en
simples courtiers Ils ont été cantonnes
et incites a n'être que des distributeurs
compte-tenu du modele economique

propose par ces compagnies Certes, en
architecture ouverte, et s'affichant inde-
pendants bien que très marques par la
commercialisation, ils n'ont pas suffisam-
ment marque le marche de différences,
propices a préparer l'avenir
De leur côte, les CGR se sont vus repro-
cher leur temperament d'artisans par ceux
qui les ont rendus totalement dépendants
financièrement Ce sont les mêmes qui
aujourd'hui attendent de cette popula-
tion des reactions d'entrepreneurs ll
n'en reste pas moins que lorsque vous
étudiez la «PNL»1 vous rangez les indi-
vidus dans des catégories Deux notam-
ment nous intéressent dans le cas des
CGPI les « Aller vers / S'éloigner de » et
les personnes qui fonctionnent en « mode
problème ou mode projet »
Sans être indélicat, il est admis qu'une
proportion importante de professionnels a
cherche a s'éloigner de structures hiérar-
chiques dans lesquelles ils ne se recon-
naissaient plus, bien davantage qu'ils ne
cherchaient a devenir chefs d'entreprises
Ils réglaient donc plus un problème Ils
ne cherchaient pas systématiquement à
monter un projet d'entreprise même s'il est
incontestable que s'installer a son compte
soit un choix lourd en soi
Franchises et groupements, est-ce la solu-
tion ? Dans le contexte actuel, l'union fait la
force maîs les groupes actuels travaillent
sur l'augmentation des marges par la
mutualisation des coûts sans changer de
modele economique C'est a mon sens
une confusion entre moyens et finalités,
entre besoin du professionnel et intérêt
du client En l'absence de creativite et d'in-
novation strategique la fragilisation des
intervenants actuels sera croissante



Qu'on fasse des economies est une chose
maîs qu'on trouve des sources de recettes
supplémentaires apparaît nécessaire
La crainte de baisse des marges amené
certains a voir dans la technologie une
solution pour augmenter la productivite
Cest tres bien et certainement mdispen
sable maîs cela risque detre insuffisant
Nous arrivons donc a un moment nouveau
ou les CGPI peuvent reprendre leur avenir
en mam Lin des enjeux sera de travailler
sur la personnalisation des services appor
tes et lexperience ressentie par le client
Cest donc une nouvelle promesse qui
obligera vraisemblablement ces conseil
lers a s affranchir partiellement du modele
qui les empêche de faire valoir tous leurs
talents
En cas de réussite ils seront ceux
par lesquels nous serons passes du
commerce en gestion de patrimoine au
conseil en gestion de patrimoine de la
vente du professionnel a lachat du client
de la rentabilité du produit a la valeur ajou
tee du professionnel

Réponse à la désintermédiation :
un mandat du client
ll manque vraisemblablement aux CGPI un
mandat les liant a leurs clients qui dépasse
la lettre de mission dont la coloration est
trop reglementaire J'évoque ici l'intérêt de
définir un bouquet de services avec des
options ll pourrait renforcer factuellement
le choix que fait ce client de travailler avec
un professionnel sur la base d un contenu
clairement etabli et accepte Ils gagne
raient en independance financiere et cela
contribuerait a faire évoluer leur image
Si l'on se permet d imaginer les cabinets
comme des magasins en libre service de
prestations traditionnelles et de conseils
nombreux sont ceux qui s apparentent a
un magasin sans produits dans les rayons,
sans prix affiches voire même sans
rayons ' Alors qu'il y a bien pourtant des
competences des savoir faire des outils
C'est déroutant pour un prospect ou un
client ' Imaginez vous rentrer dans un
restaurant dans lequel on ne saurait pas
vous présenter de carte '
Pour atteindre ce resultat «apprendre a
desapprendre» sera une des mutations
auxquelles nous devrons nous prêter Les
methodes employees par les profession
nels ont amené les clients a ne pas (plus)
mesurer le niveau de service puisque cplui
ci était accessoire a la creation de marge
et non pas un element de creation de

marge ll n'était pas valorise par les CQP
Or, nous passons de leconomie de la
transaction a leconomie du service e* du
conseil Un bon moyen de s adapter a ces
nouvelles réalités sera de disposer de pres
talions normees lisibles transparentes
Cette formalisation serait I occasion de
faciliter le passage a une economie de
fonctionnalités a un statut dentreprise
de services Pour renforcer cette réalité
auprès du client il serait avise de séparer
conseil et distribution sachant que I un
amené lautre
Cest un atout tres fort des CQP que de
pouvoir disposer du rôle de conseil tout en
conservant ce facteur de commercialite
S il est légitime de chercher a renforcer
I image de conseil des professionnels du
patrimoine, le profil commercial est une
force comparativement aux autres mterve
nants qui sera une des cles de leur reus
site
La finalité pourrait etre de structurer le
conseil comme un produit et les produits
patrimoniaux (immobilier financier)
deviendraient un des services du cabinet
Belle et grande transformation !

Réponse à la transparence :
un rééquilibrage entre conseil et vente
La transparence est une contrainte
nouvelle a partir de laquelle le risque de
négociation avec le client sera renforce ll
s exercera alors une pression sur les prix
tenant a un lien plus direct entre remu
neration et prestations rendues Certains
diraient que nous arrivons a un moment
de vente des prix
Ce sera incontestablement une prime a la
qualite ll est souhaitable que les profes
sionnels fassent le bon choix de ne pas se
battre sur les prix maîs sur les services
Les spécificités sur lesquelles les CGPI
ont bâti leurs différences pourraient ne
plus suffire Et dans le même temps, la
puissance des banques leur donne les
moyens de baisser leurs frais d entree
grace a de possibles economies d échelle
La taille beaucoup plus modeste des cabi
nets incline a l'inverse a penser que cest
I apport dune veritable valeur ajoutee qui
doit etre privilégiée ll ne faut donc pas
se battre sur les prix LAIIemagne vend
exporte car elle propose des produits de
qualite Le prix devient secondaire A bon
entendeur pour la France
Cest alors une petite revolution a laquelle
nous devrions nous resoudre en posant
clairement la hiérarchie des valeurs

Toute la valeurest concentrée sur le produit
ou quasiment Or qu est ce qui convainc le
client7 Quest ce qui le motive' Quest ce
qui lui donne envie7 Cela nest pas faire
offense aux CGPI de penser que ce n'est
pas que le produit ' Ensuite une solution
patrimoniale passe t elle uniquement par
un produit9 Autre question les clients ne
sont ils pas dans I attente dun conseiller
plus que de produits9 Et enfin quest ce
qui a de la valeur pour le client ' Pas force
ment ce qui rémunère le CQP
Pour s armer de tout le courage nécessaire
en vue d affronter avec lenergie et lasser-
tivite adéquates2 ce nouveau challenge,
chacun peut se dire que la rémunération
sous forme d'honoraires est ce qui repre
sente la valeur de lhomme Si les CGPI
considèrent avoir de la valeur alors la
question ne se pose plus la mutation est
en cours Une rémunération cest aussi
pour le client la garantie d un engagement
Cest donc sécurisant
Cependant si le debat ne devait porter
que sur le niveau des prix c'est que la
qualite des services n est pas suffisante ll
faudrait donc c'est une idée forte, renfor-
cer la valorisation des facteurs emportant
la decision dachat sur la valeur donnee a
I acte de vente lui même
Paris ne s est pas fait en un jour et il faudra
dépasser I aspect conceptuel des hono
raires Des elements de preuve peuvent
venir soutenir cette nouvelle politique
montrer aux clients des exemples de
consultations patrimoniales agréger des
competences extérieures organiser des
reunions clients former les prospects pour
qu ils mesurent vos champs de compe-
tences Pour arriver a leurs fins ilnesagit
pas pour eux de developper des opera-
tions standardisées répétitives ou tous
les produits seraient identiques La tech
nologie se chargera de cette partie Cest
la mission quon lui confie Les banques
ont par exemple recours a l'intelligence
artificielle pour transformer I interaction
avec leurs clients Ces assistants virtuels
améliorent I efficacité commerciale et



augmente! i e pan er moyen du client car
ils aident le conse Her a zoomer sur le bon
produit et a donner de bons arguments
A I inverse il ne rn apparaît pas souhaitable
de developper du conseil lourd sophisti
que car il est ponctuel non reproductive
et limite a une certaine frange de la popy
lation ll convient de privilégier du conseil
plus sobre récurrent fonctionnant sur
abonnement accessible a une fraction
plus importante de la clientele
En conclusion le produit sera toujours
imitable le professionnel non G est donc
lui et son savoir faire qui doivent etre mis
en exergue Ce serait alors I occasion de
creer une veritable barriere a I entree ll y a
fort a parier gu il sera alors plus logique et
plus simple de faire payer le conseil que le
prix du produ t aura baisse Maîs il faut I or
ganiser pour ne pas subir des mutations a
un moment ou leur marge de négociation
sera plus fragile

Réponse a la digitahsation
competences et valeur ajoutée
Nous avons constate deux temps totale
ment opposes sur la place des fmtechs
vis a vis des CGPI un premier ou leur
velléité d accéder a la clientele finale les
a fait tres clairement apparaître comme
des concurrents des CGPI et un second
ou avec plus de réalisme nombre d entre
elles ont accepte detre des partenaires
des CGPI sur le plan reglementaire et en
matiere d allocations dactifs grace aux
outils déployés Une enquete de 2016
révèle que les CQP sont prets sereins et
se sont réconcilies avec la digitalisation de
leur profession 82 % pensent qu elle sera
un atout pour leur cabinet ll n en reste pas
moins que le developpement plus gênera
lement du digital doit nous inviter a rester
vigilant sur les risques dobsolescences
des competences revendiquées
Les fmtechs conservent en effet plusieurs

atouts premièrement elles jouent sur du
velours car leur promesse est fondée sur
les frais et non sur les performances Elles
ont ensuite pour beaucoup d entre elles le
soutien de certains organismes financiers
qui voient en elles un veritable laboratoire
Les nouvelles générations passent trois
heures par jour sur le net (') et 70 % du
parcours d achat d un produit d epargne se
fait sur le net
ll ne faut pas nier a I inverse les ta blesses
des fmtechs Ce sont souvent des pure
players donc partiellement inadaptes aux
exigences de notre metier Elles sont tres
« techno » et essentiellement concentrées
sur la matiere financiere ce qui est insuffi
sant Enfin elles ne disposent pas toujours
des forces commerciales pour asseoir leur
position et doivent encore appréhender
certaines réalités réglementaires En tout
cas elles nont pas (encore7) touche leur
public

éé
Le produit sera toujours
imitable, le professionnel,
non

La meilleure réponse au developpement
du digital cest lhomme1 Et le contact
quil offre Cest lui qui doit etre mis en
premiere ligne ll ne doit plus se retrancher
autant derrière un produit ll devra appor
ter un veritable service en matiere de suivi
Cela I engage enfin dans un processus
difficile de segmentation de sa clientele
Une approche analytique montre que les
professionnels vont devoir faire des choix
sur la clientele a cibler celle sur laquelle il
faut concentrer ses efforts
Face a ces mouvements la marque
deviendra un puissant rempart '

^" En conclusion •
quelle conception du metier7

Quel chemin prendront en définitive les
professionnels du patrimoine ?

Une question devra rapidement etre Iran
chee et donner lieu alors a des change
ments effectifs s ils choisissent de pour
suivre leur mutation ont ils pour mission
unique d optimiser la rentabilité des actifs
de leurs clients (courtiers CIF) ou de cher
cher également a optimiser la relation jun
digue et fiscale qu entretient une personne
avec son patrimoine9 Si beaucoup ont
accepte le caractère dual de leur metier
(conseil et prescriptions) le conseil a
souvent ete plus axe sur la matiere finan
dere car il précède la prescription et donc
le chiffre daffaires Se faisant le conseil
juridique et fiscal a ete accessoire
Cela nous amené a une deuxieme ques
lion le CGPI est il un généraliste du patn
moine ou un specialiste des produits et de
I mtermediation ? A quoi le client doit il s at
tendre lorsqu il pousse la porte d un cabi
net9 Dans 100% des cas des produits et
du conseil financier ou dans 100 % des cas
des produits et du conseil global (finan
der juridique fiscal ) ' ll leur appartient
de faire un choix explicite clair aux yeux
du client CQP vendeur CGP conseiller/
vendeur CGP conseiller/vendeur/suiveur
En toute hypothèse la combinaison « tech
nique/commercial » est un luxe qu il faut
cultiver Un CGPI doit voir dans la tech
nique le moyen de déceler ou il existe des
sources de chiffre daffaires et dans la
fonction commerciale le moyen de le râpa
trier dans son cabinet Dans la phase de
conseil le metier n est pas de vendre il est
de creer un haut niveau de confiance pour
inciter un prospect a obtenir son soutien
plutôt que de continuer a gerer seul sa
situation
En synthèse je voudrais rappeler la juns
prudence de la Cour de cassation qui
fonde le droit positif Les juges confirment
qu il existe une obligation de conseil speci
fique La juridiction suprême a une vision
autonome de la mission du CGP celle ci
étant caractérisée comme une obliga
tion différente de celle du CIF du courtier
de lagent general Elle affirme que la
mission du CGP est de délivrer un conseil
fonde sur une approche globale La vente
de produits ne doit etre qu un accessoire
du conseil et qu une strategie patrimoniale
ne doit pas etre menée « soit directement
par lorientation vers des produits de place
ments ni indirectement > •


