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Le Grand Concours

des CGP, c’est parti !
GRAND FORUM
DU PATRIMOINE

Vous aussi, inscrivez-vous pour participer au Grand Concours d’ici fin octobre et testez vos connaissances dans

les différents domaines de la gestion de patrimoine. Finale en novembre lors du Grand Forum du Patrimoine.

L’avis de trois experts

« L’exercice du conseil patrimonial est un art exigeant, paradoxalement banalisé par d'autres

professions. C'est ce qui explique le rôle croissant que joueront demain les CGP indépendants.

Métier technique assumé par des commerciaux, ces professionnels disposent des ingrédients

nécessaires au retour de la confiance des clients. »

- Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

« Dans un contexte de transparence des frais et de baisse de rendement des fonds euros, les

CGP à la recherche de performance, de transparence et de simplicité pour leurs clients, trouvent

avec les ETF des briques pour des allocations efficaces. »

- Jérémy Tubiana, responsable vente ETF - distribution France chez Lyxor

« Investir durablement en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux est aujourd’hui

incontournable. Sycomore AM accompagne les CGP qui s’engagent à proposer des solutions

d'investissements responsables pour une finance utile. »

- Olivier Chamard, directeur relations partenaires chez Sycomore AM

E tes-vous plutôt gestion financière

ou succession, marchés émer

gents ou pacte Dutreuil ? Pour le

savoir et faire le point sur vos

connaissances en gestion de patrimoine,
il suffit de se connecter : comment vous

situez-vous dans la profession ? Quels

sont vos points forts, et les autres ? Quels
sont vos axes d’amélioration ? C’est pour

vous permettre de répondre à ces ques

tions et de vous benchmarker, que Le

Grand Forum du Patrimoine et le site Le

Bon CGP se sont associés afin de lancer

une initiative unique en France : Le

Grand Concours des CGP.

Le Grand Concours, c’est d’abord un tra

vail dans le temps avec les professionnels

du secteur pour retenir dix thématiques

essentielles qui sont au cœur de la pro

fession : sont ainsi abordés les marchés

Des partenaires

engagés

P our élaborer le premier volet de ce Grand

Concours des CGP, nous avons travaillé
avec une dizaine de partenaires afin d’iden

tifier les thématiques à retenir et pour élabo

rer les QCM. Chacun, dans son domaine d'ex

pertise, a sélectionné les questions qui lui ont
paru les plus pertinentes et les plus emblé

matiques.
Marchés actions : Lazard Frères Gestion

Marchés obligataires: Amiral Gestion

ETF: Lyxor ETF

SCPI: Altixia

Transmission d'entreprise: Cardif

Succession : université Paris II

Fiscalité des revenus: Fidroit

ISR : Sycomore AM

Structurés : Eavest

Sociologie/gestion thématique : Pictet AM

financiers, actions et obligations, ETF et

SCPI, mais aussi les problématiques fis

cales : fiscalité des revenus, transmission

d’entreprise, succession. Sans oublier les

questions au cœur de l’actualité: l’ISR,

la gestion thématique, les structurés...

Bref, Le Grand Concours des CGP, c’est
cinquante questions sous forme de QCM

qui n’attendent que vous.
Le Grand Concours des CGP vise à éva

luer de manière synthétique les connais

sances des professionnels du patrimoine

dans dix domaines clé de leur pratique.
Les domaines retenus sont les suivants :

fonds actions, marchés obligataires, ETF,

SCPI, transmission d'entreprise, succes

sion, fiscalité des revenus, ISR, structu

rés et sociologie/gestion thématique.

Chacun des domaines est traité à l’aide

de cinq questions prenant la forme d’un

QCM. Chaque question fait l’objet d’une

notation sous forme de points. Toutes les
questions ont la même pondération dans

le calcul du score final.

A chaque question sont associées, dans

la majorité des cas, quatre réponses pos

sibles. Il peut exister plus d’une bonne

réponse pour une question donnée. Il

n’existe pas de réponse éliminatoire. A
chaque réponse est associée une valeur

numérale. Certaines réponses, fausses,
peuvent se voir affecter une valeur néga

tive qui impacte le niveau du score final.

L’étape suivante, après ces éliminatoires

auxquels vous pouvez participer

jusqu’au 31 octobre prochain à minuit,
c’est la finale du Grand Concours des

CGP, finale qui se déroulera à l’occasion

du Grand Forum du Patrimoine, le lundi

30 novembre prochain, à Paris.

Cette finale sera ouverte aux deux cents

meilleurs scores. Elle permettra à

chaque participant de recevoir son score

final ainsi qu’une analyse paramétrique

de ses réponses et une note de synthèse

globale.

  Frédéric Lorenzini


