
et l'attentisme
15 %, contre seulement 9 % en 2012. à affirmer réaliser
plus de 30 % de leur chiffres d'affaires par le biais d'une
facturation d'honoraires de conseil. Apredia, dans son
livre Blanc 2014 sur les CGPI, indique que sur l'exercice
passé, le nombre de cabinets CGPI facturant le conseil
en stratégie patrimoniale se stabilise : près de 78 % des
indépendants le font, contre 79 % en 2012. Mais la fac-
turation de cette activité n'est toujours pas systématique.
Elle concerne une part variable de la clientèle selon les
cabinets.

Des associations vigilantes maïs sereines.
Interrogées par l'Agefi Actifs, les associations profession-
nelles n'ont pas l'intention pour l'heure de conseiller à
leurs membres une quelconque conduite à tenir.

Ainsi, le président de l'Anacofi, David Charlet,
rappelle qu'« il faut avoir à l'esprit que nos membres
entendent cela depuis des années et, comme beaucoup, ils
ne parviennent pas à avoir une vision daire de ce que sem
ce fameux 'conseil indépendant' qui interdira - totalement
oupas - les rétrocessions de commissions. Voilà la réalité.
On est donc dans une situation très anxiogène du fait d'un
flou extrême et de nombreuses inconnues, fl est trop tôt pour
recommander quoi que ce soit. Proposer une solution sans
connaître le texte, c'est proposer une option 'pseudo concrète'
dans un scénario de 'science-fiction juridique' ».

De son côté, Benoist Lombard, le président de la
Chambre des indépendants du patrimoine, affirme
qu'« il ne sert à rien d'alarmer nos membres avec l'interdic-
tion des rétrocessions de commissions pour le conseil indé-
pendant dans la mesure où les contours n'en sont pas encore
arrêtés et qu'en tout état de cause, l'assurance vie n'est pas
concernée parla directive Mlp II. Nous trouvons ainsi sans
fondement les solutions d'anticipation aux directives en cours
de rédaction à Bruxelles ».

Jean-Pierre Rondeau, président de La Compagnie
des CGPI, maintient sa position :«Ala Compagnie des
CGPI, nous sommes confiants depuis septembre 2011, date
de notre rencontre avec ksfonctionnaires en charge de Mlp
II à Bruxelles. Nous n'avons pas cherché à inquiéter nos
adhérents. Certes, le combat n'est pas gagné, mais nous res-
tons confiants quant au maintien des rétrocessions. »

Stéphane Fantuz, président de la CNCIF, est dair lui
aussi mais tient à souligner l'anxiété de ses adhérents :
« Nos membres sont extrêmement inquiets et se demandent
si la profession de CGP qui, selon la dernière étude Apredia,
devrait être créatrice d'emplois, va continuer à porter des se-
melles de plomb de plus en plus contraignantes avec le risque

Sous-estimer les conséquences
de la transparence serait une grave erreur
Qu'on ne
s'y trompe pas:
se préoccuper
du sort
des rétrocessions
est non seulement
légitime mais
indispensable pour
assurer la pérennité
des professionnels.
Cependant, sous-
estimer
les conséquences
de la transparence
serait une grave erreur.
Elle sera non seulement
lin facteur de négociation
commerciale dans la relation
contractuelle entre
le professionnel
et ses clients, mais
elle va aussi et surtout
remettre le client au centre
du dispositif.

Si certaines initiatives
prises par des acteurs
du monde la finance sont
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de nature à solutionner
l'interdiction
des rétrocessions
des assets en faveur
des compagnies
qui elles mêmes
les redistribuent
aux CGPI,
nous pouvons
nous en féliciter.
Il n'en reste pas
moins qu'on ne

solutionne que la dimension
réglementaire du problème.
La transformation
des chargements
d'un mandat de gestion
en frais de gestion
supplémentaires
d'un contrat d'assurance,
va, dans un environnement
transparent, complexifier
la commercialisation
des produits d'épargne.
En effet, il n'est pas
rare d'entendre
des professionnels

de ne pas se développer comme elle le pourrait, ou si les auto-
rités en charge de la. mise en place de cette directive vont tenir
compte de l'intérêt des épargnants et des professionnels que
ces clients solicitent, voire plébiscitent. Il est donc dair que
rien n'est encore gagné et que la partie se joue maintenant.
Notre position concernant Mifid reste complètement liée à

la façon dont l'Esma (i) va rédiger les niveaux 2 sur Mifid
et, ultérieurement, sur la façon dont les autorités françaises,
transposeront cette directive sur deux points essentiels : les
notions d'indépendance et d'amélioration du service rendu
au client pour prétendre pouvoir continuer à percevoir les
commissions sur encours sur les produits financiers. »

Conserver ou non le « I » d'indépendant ?
Le sentiment des CGPI face à la perte ou non du « I »
d'indépendance et à une transparence accrue de leurs
rémunérations est aussi disparate que l'est la profession.
Un CGPI témoigne : « Si l'interdiction des rétrocessions

rappeler leur difficulté
à facturer des honoraires.
Des commissions dont
le montant est parfaitement
déterminé pour un client
final constitueront à n'en
point douter un obstacle
identique.
On en revient alors
à la valeur dont
le professionnel est porteur
aux yeux de son client
pour savoir ce qui sera
effectivement monnayable
et facturable.
L'abandon du qualificatif
« indépendant » n'est donc
pas la panacée.
Je crains que d'autres
solutions telles que
les sociétés de gestion
ne puissent s'appliquer qu'à
un nombre très restreint
d'acteurs. Quant aux fonds
dédiés, ils peuvent, eux, être
la source de conflits d'intérêts.
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