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entre le conseil et la vente. 
Ces deux activités sont évi-
demment indissociables 
pour le professionnel, pour-
tant, dans les faits, on se rend 
compte que les prestataires 
de conseil et les structures 
qui accompagnent les CGP 
dans l'acte d'intermédiation 
évoluent souvent en paral-
lèle, avec peu de réflexions 
menées en commun. L'am-
bition de notre Colloque de 
2014 est de créer une passe-
relle entre les concepts théo-
riques et leur mise en œuvre. 
A cet égard, au cours des 
différentes tables rondes qui 
vont animer la journée, nous 
allons aborder par exemple 
le thème de l'assurance et de 
la location meublée. Lorsque 
ces deux techniques sont 
exploitées, un certain nom-
bre d'événements choisis 
ou subis peuvent intervenir, 
faisant alors apparaître par 
ricochet des conséquences 
parfois inattendues et pour 
lesquelles les CGPI ne sont 
pas suffisamment armés. 
C’est ici que notre rôle est 
déterminant…
Fidroit est la structure d’ac-
compagnement des profes-

sionnels dans leur activité 
de conseil et nous les aidons 
à résoudre ces situations où 
l’interaction produits/techni-
ques patrimoniales donnent 
lieu à des situations mal ap-
préhendées ou mal connues. 
En endossant ce rôle, nous 
avons la conviction de ré-
pondre à deux objectifs : le 
premier étant d'apporter de 
la sécurité aux clients et de 
limiter les risques réglemen-
taires qui pèsent sur le CGP 
et le second étant de partici-
per activement à son effica-
cité commerciale. Il ne fait 
aucun doute que le CGP est 
mis en valeur autant dans sa 
qualité d'intermédiaire que 
de conseil, lorsque le client 
perçoit sa capacité à maîtri-
ser l'ensemble des dimen-
sions attachées à un produit.

Le CGP ne connaîtrait-il pas 
alors tous les rouages de 
l'assurance vie ?
OR : Je vais vous raconter une 
anecdote. En 2013, nous avons 
développé une formation qui 
s'intitulait « Comment renou-
veler l'argumentaire commer-
cial en matière d'assurance 
vie ? ». Notre plus grande 

La 17e édition du Colloque de Fidroit qui aura lieu le 26 juin 2014 évolue pour coller 
au mieux aux préoccupations des CGPI et à celles de leurs clients. Pour la seconde année consé-
cutive, la structure auvergnate a choisi les Salons de l'Aveyron pour réunir ses partenaires. Rencon-
tre avec Olivier Rozenfeld, son président. 

Propos recueillis par Lucie Portejoie

Profession

Quel est l'objectif de vo-
tre Colloque : fidéliser, 

prospecter, instruire ?
Olivier Rozenfeld : Notre 
Colloque se veut être un mo-
ment privilégié visant à réu-
nir le plus grand nombre de 
CGPI. Les inscriptions sont 
en cours, et selon nos estima-
tions nous nous attendons 
cette année à 350 partici-
pants. Il s'agit de conseillers 
partenaires de sorte qu'au 
travers de cet événement 
nous cherchons à fidéliser 
plutôt qu'à prospecter. Cette 
volonté est très importante 
à nos yeux, car si l'essentiel 
de nos partenaires nous sont 
fidèles, il faut toujours gar-
der à l'esprit que le lien qui 
nous unit n'est jamais totale-
ment acquis. C’est toujours 
un grand plaisir de créer un 
événement en présence de 
nos clients. Notre métier est 
basé sur le relationnel !

Quel est le fil conducteur de 
cette 17e édition ?
OR : Nous avons souhaité 
donner une impulsion nou-
velle à cette manifestation 
de manière à ce qu'elle soit 
l'opportunité de faire le lien 

Fidroit, le médiateur entre 
le conseil et la vente 

Olivier Rozenfeld
 Fidroit



résoudre les problématiques 
qui surviennent à l'occasion 
d'un investissement immobi-
lier locatif nu, autant certai-
nes dimensions particulières 
nées de la location meublée 
peuvent être moins connues.
Par exemple, les répercus-
sions d'une donation d'un 
bien loué en meublé profes-
sionnel avec réserve d'usu-
fruit sont méconnues. Or 
des problématiques de TVA 
peuvent se présenter, tout 
comme des complications au 
niveau des amortissements 
par exemple.
Par ailleurs, nous avons été 
récemment sollicités pour 
résoudre des difficultés sur-
venues après la défaillance 
d'un exploitant dans un Eh-
pad. Comment faut-il gérer 
cet aléa ? Le bien doit-il être 
recyclé ? Voici une illustra-
tion des questions qui sont 
formulées et auxquelles nous 
apporterons des réponses.

Tous ces problèmes liés à 
la location meublée ne de-
vraient-ils pas être gérés par 
un expert-comptable ?
OR : Quand on discute avec 
un expert-comptable, il re-
connaît volontiers qu'il n'est 
pas un spécialiste de la 
transmission d'entreprise, 
notamment parce qu'il ren-
contre de façon ponctuelle 
cette opération. A l'inverse, 
le CGP va s'intéresser aux 

entrepreneurs qui sont ame-
nés à transmettre leur outil 
de travail, dans l'optique de 
placer les capitaux générés 
par la vente. Dès lors, ce qui 
va être l'exception chez l'ex-
pert-comptable devient pres-
que le quotidien du CGP.
Cette situation se justifie par 
le fait que ce dernier adopte 
une approche stratégique 
proactive, l'amenant alors à 
devoir gérer et résoudre des 
situations insoupçonnées, 
mais qui sont davantage mé-
connues de l'expert-comp-
table. En d'autres termes, 
les problématiques ne se 
posent qu'à ceux qui font de 
l'ingénierie patrimoniale. 
L'expert-comptable n'est pas 
nécessairement amené à 
connaître ces sujets. Et donc 
à les dénouer. La règle est 
identique en matière de loca-
tion en meublé. Ne peuvent 
répondre parmi les différents 
professionnels que ceux qui 
pratiquent effectivement le 
conseil patrimonial.

Une autre conférence s'intitu-
le « Des revenus et après ? », 
quel est son objectif ?
OR : En prenant un peu de 
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difficulté a été de la vendre, 
tout simplement parce que 
les acteurs en présence et 
notamment les compagnies 
d'assurance ne voyaient pas 
comment Fidroit pouvait 
apporter de la valeur ajou-
tée dans un domaine qu'on 
estimait largement connu. 
Finalement, grâce à notre 
force de persuasion, nous 
avons dispensé cette forma-
tion qui a été extrêmement 
appréciée et instructive. Les 
professionnels ont pu renou-
veler leur discours autour de 
sujets qui étaient finalement 
trop peu maîtrisés, et s'armer 
d'arguments supplémentai-
res sur le plan commercial 
en bénéficiant d’éléments 
discriminants. 
Le conseiller ne mesure pas 
forcément la portée de ses 
conseils, y compris lorsqu'ils 
touchent au domaine de l'as-
surance vie. Aussi, allons-
nous démontrer lors du Col-
loque qu'il y a de nombreuses 
situations dans lesquelles la 
clause bénéficiaire démem-
brée est inadaptée et qu'elle 
peut faire émerger des si-
tuations non conformes à ce 
qui était initialement prévu, 
comme par exemple le ris-
que de dation en paiement 
ou bien encore une clause 
bénéficiaire à titre onéreux. 
Ainsi, vous avez un aperçu 
de la façon dont nous allons 
lier l'aspect théorique à des 
éléments factuels.

Quelles sont les situations 
incontrôlées et incontrôla-
bles qui peuvent survenir à 
la suite d'un investissement 
immobilier locatif meublé ?
OR : La location meublée 
est certainement le sujet qui 
suscite ces derniers mois le 
plus de questions de la part 
des CGPI. Autant, ils savent 

Informations pratiques :
Colloque Fidroit le 26 juin 2014  

aux Salons de l'Aveyron, Paris 12e

Accueil à partir de 8h30. Début du Colloque : 9h00. 
Fin : 17H30
Tarif public : 189  HT par participant
Abonné Pack 3 rendez-vous : 2 places comprises 
dans l'abonnement
Tarif adhérent relais : 169  HT par participant n
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Une table ronde portera sur 
la transparence... Sous quel 
angle allez-vous traiter cette 
thématique ?
OR : Celle-ci est partie du 
constat que les contrain-
tes réglementaires, de plus 
en plus oppressantes, sont 
contournées par les profes-
sionnels sans pour autant à 
notre sens traiter l’ensemble 
des problèmes posés. 
Comme vous le savez, les 
assets managers ne pour-
ront vraisemblablement plus 
rétrocéder les frais associés 
aux fonds gérés aux compa-
gnies d'assurance qui elles-
mêmes s'empressaient de les 
verser aux CGPI. Or pour ce 
dernier, cette rémunération 
sur encours est loin d'être  
négligeable. Des compagnies 
ont donc modifié le mécanis-
me en vue de transformer les 
frais du gérant en frais asso-
ciés au contrat d'assurance. 
En d'autres termes ce contrat 
d'un nouveau genre va com-
porter plusieurs catégories 
de frais : ceux attachés à 
l'enveloppe et ceux liés à la 
gestion des UC. On va alors 
permettre au client d'être 
facturé directement par la 
compagnie, qui va ensuite 
rétrocéder à l'asset manager 
ce qu'il aurait dû conserver. 
La réglementation est de 
cette façon éludée mais on a 
oublié le client final. 
Ces solutions peuvent être 
efficaces mais elles ne trai-
tent pas de toute la dimen-
sion. Le vrai problème n'est 
pas le montant des commis-
sions, mais la transparence. 
Le jour où elle va s'imposer, 
le professionnel devra légi-
timer son niveau de rémuné-
ration, quel que soit son nom 
et son origine. 
Cela sous-entend qu'il devra 
être capable de valoriser son 

service et de le monnayer 
(sous forme d’honoraires ou 
de commissions). Beaucoup 
occultent ce paramètre et 
ses conséquences. Pourtant 
il faut avoir conscience que 
le centre de gravité va se 
déplacer sous l'effet de cette 
nouvelle réglementation, il 
se positionnera au niveau de 
celui qui va devenir l'acteur 
principal, à savoir le client.
De cette prochaine configu-
ration va découler de nou-
velles questions auxquelles 
nous allons essayer d'ap-
porter des réponses au tra-
vers de la table ronde. Nous 
allons par exemple chercher 
à savoir si la valeur et l'ex-
pertise du professionnel ne 
vont pas primer à l'avenir... 
Et si la notion de marque 
et de notoriété deviendront 
primordiales.

Un dernier commentaire ?
OR : Un certain nombre d'ac-
teurs vont participer à notre 
événement pour apporter 
leur éclairage : ceux qui re-
lèvent de l'acte de conseil en 
organisation patrimoniale 
comme Fidroit et ceux qui 
relèvent de l'investissement 
patrimonial comme les as-
sets managers et les compa-
gnies d'assurance. Si bien, et 
je tiens à le préciser, que ce 
n'est pas uniquement le Col-
loque de Fidroit dans lequel 
il prêche ses vérités. C'est le 
Colloque des professionnels 
du conseil et de la vente. Il 
est important pour nous que 
le CGPI s'identifie à cette 
composition d'acteurs, car 
eux-mêmes endossent soit la 
casquette de conseiller, soit 
celle de commercial, soit les 
deux à la fois. C'est leur réa-
lité. En tant que partenaires 
nous devons refléter égale-
ment cette réalité.  n

recul, nous nous rendons 
compte que nous sommes 
passés d'une économie 
de stock à une économie 
de flux. Et alors que nous 
évoluons dans un environ-
nement fiscalement hos-
tile, l'objectif prioritaire est 
d'optimiser les flux nets. Or 
face à la baisse des rende-
ments des actifs classiques 
et des pensions de retraite, 
conjuguée à l'augmentation 
de l'espérance de vie, les 
rentes viagères et le méca-
nisme du viager en géné-
ral peuvent être envisagés 
comme des solutions patri-
moniales. Ainsi, l'objectif de 
cette commission sera de ré-
pondre à un certain nombre 
de questions que soulèvent 
ces outils patrimoniaux : 
quel est leur cadre fiscal ? 
Comment déboucler une 
épargne retraite, doit-on 
sortir en rentes à annuités 
certaines ? Sur une ou plu-
sieurs têtes ? Doit-on profi-
ter de la liberté contractuel-
le en matière juridique qui 
permet de transformer un 
usufruit en rente ? Tous ces 
sujets et bien d'autres vont 
être abordés.

C'est le 
Colloque 

des profes-
sionnels du 

conseil et 
de la vente
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