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Les professionnels du patrimoine n’adhèrent pas naturellement aux 

groupements ou aux  franchises même s’ils reconnaissent l’importance pour eux de 

disposer de la force d’un groupe, conscients des multiples obstacles auxquels ils 

doivent faire front. Nous partageons leur interrogation sur l’avenir des cabinets isolés 

qui pour certains ont, au surplus, le handicap d’une taille modeste… 

Certains  se disent satisfaits voire même heureux de cette appartenance mais force 

est de constater qu’« en faire partie » n’est pas un mouvement spontané pour la très 

grande majorité des CGPI puisque seuls 12% ont fait ce choix d’après les enquêtes 

d’Apprédia et Cardif. 

Cette piste est certes séduisante mais les raisonnements, les réflexions que les 

professionnels partagent avec nous lors de nos échanges commerciaux au quotidien 

semblent montrer qu’il faudrait sensiblement en modifier les fondations pour établir 

une relation saine et durable.  

Or, il y a des barrières cognitives sur notre marché. Chacun a tendance à suivre les 

recettes du secteur avec un certain isomorphisme, ce qui ne permet pas aux 

initiateurs de tels dispositifs d’évaluer à leur juste valeur l’intérêt de nouveaux 

business models. Alors même que le monde est en train de changer, je dirai 

presque, du tout au tout !  

Nous devons admettre qu’à tout moment notre motivation, sur le plan cérébral et 

psychique, dépend de deux choses : ce que nous voulons obtenir et ce que nous 

voulons éviter. 

Il faut donc « offrir » aux CGPI ce qu’ils veulent obtenir (la force du groupe) tout en 

évitant, notamment, la perte de liberté. Et plus généralement, les préparer à apporter 

une réponse différente à leurs clients que celle délivrée jusqu’alors. 

Mais renforcer l’indépendance, la liberté, la responsabilité, s’ouvrir à une remise en 

cause partielle du modèle, est-ce compatible avec l’exercice et le statut de 

franchiseur, de tête de réseau… ? Question essentielle à laquelle il semblerait que 

les CGPI répondent par la négative au vu des résultats évoqués supra, à juste titre 

ou pas. 
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L’idée de renforcer les CGPI est bonne, l’exécution l’est moins à leurs yeux. C’est ce 

qui ressort du constat statistique actuel. 

Alors examinons ce qui peut, doit guider de nouveaux axes plus adaptés considérant 

que rester totalement isolé est potentiellement fragilisant. 

Il parait judicieux de construire de nouveaux rapports avec les « réseaux » (mais 

aussi les clients, les fournisseurs), car les professionnels ont bien compris que les 

évolutions actuelles les obligeraient sans cesse à courir après une règlementation 

qui, étape après étape, les amèneront au bout du compte à changer radicalement 

d’espace stratégique.  

Alors ne faut-il pas faire le grand saut pour vraiment se préparer et être l’acteur fort 

attendu par le client ? C’est le choix fait par Fidroit pour ses clients. Plus précisément 

en faveur de ceux qui font la démarche de rejoindre notre communauté de Conseils 

en Organisation Patrimoniale (COP). Nous ne pouvons pas nous résoudre à l’idée 

que nos clients soient défavorablement impactés par des évolutions qui les 

« submergent », sans chercher à les accompagner dans un cadre différent, alors 

qu’ils ont réalisé, par le passé et aujourd’hui encore, de formidables efforts pour 

s’adapter. 

Dans cet ordre d’idée, il n’est plus concevable de raisonner au son du canon de la 

règlementation mais plutôt celui des besoins du client. 

Transcender les choix défensifs du professionnel et créer les conditions d’un 

véritable avantage comparatif sont incontournables. C’est l’objectif numéro 1 ! 

Il faut admettre que ce métier est celui de professionnels qui disposent d’une fibre 

commerciale dont la mission est de délivrer des réponses techniques. Il faut alors 

mutualiser les services techniques pour renforcer la valeur ajoutée perçue par le 

client et favoriser l’indépendance commerciale, c’est l’objectif numéro 2. 

Finalement, il faut guider, sans contraindre, pour que les professionnels conservent 

une dimension singulière sur l’échiquier du marché.  

L’alliance de plusieurs acteurs suppose aussi que soient définies de façon claire les 

valeurs à défendre, ce qui est pour chacun le « principal » et l’ « accessoire ». Le 

produit apporte de la plus-value, le professionnel de la valeur ajoutée. Alors donner 

de la valeur aux choses (compétences globales), défendre ses prix (en qualité de 

consultant), monétiser son offre de services deviennent des axes incontournables, 

comme la désensibilisation partielle aux commissions. Créer de nouvelles sources 

de rémunération plutôt que partager celles actuelles qui peuvent parfois (en plus) 

altérer la relation avec son environnement (client, groupe), c’est l’objectif numéro 3. Il 

y a ceux qui baissent leurs prix et ceux qui augmentent leurs valeurs. 

La notion d’indépendance est devenue floue. Le choix des CGPI, en enlevant le « I » 

exigé par la réglementation pour percevoir leurs commissions, en attestent. Les 

clients recherchent avant tout de la compétence et de la confiance. Le graal, c’est 
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surtout d’être différent pour disposer d’une identification spécifique, c’est l’objectif 

numéro 4.  Il faut dépasser la réglementation qui privilégie le mimétisme quand elle 

est le seul moteur. 

La relation ne peut être hiérarchique, ni être vécue comme la gestion unique d’une 

force de distribution. Elle doit, aux yeux des professionnels, s’organiser d’ailleurs 

autour d’un mode collaboratif. Il faut donc combiner des individus, des groupes 

reconnus, complémentaires. Les établissements qui émergent ex-nihilo, qui 

organisent et se rémunèrent sur le travail d’autrui sont souvent mal vécus avec 

raison ou pas. Chacun doit avoir sa raison d’être en toute autonomie de l’autre. C’est 

possible si chacun peut revendiquer, en l’état, des prestations opérationnelles qui lui 

sont propres, autrement dit qu’il ne va pas chercher ailleurs. C’est cela ré-inventer le 

dispositif.  

Ce sont tous ces ingrédients que nous distillons auprès des CGPI dans le cadre de 

notre communauté où le terme « partenaire » a une valeur qui en fait l’essence 

même de notre initiative. 

La communauté va permettre de donner une identité forte et claire à notre 

positionnement métier, en donnant une substance forte à la notion d’indépendance, 

et en préservant la liberté sur la partie intermédiation, d’autre part. 

 


