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Quand la planète CCP
ne s’arrête pas de tourner...

Crise sanitaire, économique et boursière... Soumis à rude épreuve depuis près de deux mois, les
professionnels du patrimoine tiennent la barre et ont fait un pas de géant dans la relation digitale

avec leur client.
Carole Molé-Genlis avec JDE
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Tous les jours, le

"Live" de Nortia.
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Z oom, Teams, Skype, FaceTime

ou Webex... Ces plateformes

de visioconférences, quasi
ment inconnues il y a quelques

semaines, ont soudainement débarqué
dans la vie quotidienne des professionnels

du patrimoine. A l'instar des Français qui

se sont mis aux « apéros virtuels », les CGP
et leurs fournisseurs sont devenus des

adeptes de ces rendez-vous virtuels, vidéo

ou audio : webconférences, webcasts,

webinars, podcasts, etc. En quelques

semaines de confinement, la planète CGP
aura fait un pas de géant dans la rela

tion digitale et à distance avec les clients

comme avec ses fournisseurs. « Quand on

a un métier de contact comme le nôtre, il
est impératif de développer ce type d’ou

tils de visioconférences et d’utiliser les

réseaux sociaux », a indiqué Stéphane

Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine,
lors d’un point presse vidéo à distance

réalisée début avril. « Il faut encore davan
tage digitaliser nos cabinets et même aider

les clients dans l'utilisation de ces outils »,

poursuit-il.
Que ce soit avec des outils sophistiqués de

vidéoconférence ou à l'aide de simples SMS

ou appels téléphoniques, la plupart des CGP
ont rapidement réagi et pris contact avec

leurs clients. « Nous avons envoyé dès le

lundi 16 mars, veille du confinement, un
mail ou un SMS à tous nos clients pour leur

dire qu’on était en télétravail et comment

nous joindre. Non pas pour parler place

ments, mais simplement pour demander

des nouvelles. Et nous avons
reçu en retour de nombreux

remerciements », raconte ainsi,

Laure Bellamy CGP à Caen.
relation avec les clients

lieues de celle des assureurs <

des banquiers qui sont « présents sur les

professionnels mais pas sur les clients

privés », poursuit-elle. Stéphane Fantuz
renchérit : « Qui a reçu chez soi un mail

personnalisé de son conseiller bancaire ? ».

Une dématérialisation loin d'être
généralisée

Cependant, en termes de digital, tout n’est

pas rose. Cela pêche parfois du côté des

fournisseurs. Dans les premiers jours du

confinement, Benoist Lombard, fondateur
du cabinet Witam et président de l'UCGP

qui rassemble une quinzaine de gros grou

pements de CGR a dénoncé l'imprépara

tion de certains partenaires. « Nous leur
avons demandé de simplifier leurs process

et de mettre en place la signature électro

nique pour toutes les opérations de nos

clients. Nous sommes tous confinés, la

plupart à domicile, et dans l’impossibilité
de les rencontrer physiquement ou même

de recevoir par courrier les arbitrages à

l'ancienne... qui arrivent généralement au

cabinet », nous a-t-il confié.

Problème d’horodatage pour les opéra

tions sur les comptes-titres, rachats ou
avances sur les contrats d’assurance vie

quasi impossibles pour certaines compa

gnies... Finalement, on s’aperçoit que le
chantier de la dématérialisation n’était

pas si avancé chez de nombreux assu

reurs. En réalité, seule une poignée d’entre
eux pouvaient faire toutes les opérations

100 % en ligne. « Il est symptomatique de
constater que l’exemple vient du Luxem

bourg où je peux citer une compagnie

d’assurances qui fonctionne en «full digi

tal », poursuit Benoist Lombard. Laure
Bellamy est encore plus tranchée : « Quand

on présente au client un projet d’investis

sement, on évoque les avantages et les
inconvénients entre plusieurs assureurs :

avant on parlait solidité de la compagnie,

largeur de l’offre, etc. Maintenant, le digital

aura son importance ».

Néanmoins, en quelques semaines, les
avancées ont été majeures dans l'accep

tation des opérations à distance. Et les

fournisseurs, que ce soient les sociétés de

a la une
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Des clients étonnement stoïques

La plupart des 1 200 mails que Pascal Jouve et Corinne Sauze, CGP à

Toulon, ont reçu la première semaine du confinement ne portaient pas

sur le krach boursier, mais sur... des conseils en matière de prévoyance
professionnelle !

Pour tous les CGP que nous avons interrogés, face au krach boursier, les

clients sont en effet restés stoïques... « Etonnement, la crise financière

est complètement zappée, raconte ainsi Laure Bellamy, CGP à Caen. Les

clients ne nous en veulent pas. Ils savent que ce n'est pas une bulle qui a

explosé ou une crise boursière qu'on aurait pu anticiper».

Certes, tout dépend de leur profil d'investissement. « Les cabinets qui ont
des clients exposés aux marchés subissent la double peine : la baisse de

leur chiffre d'affaires et celle d'avoir des clients paniqués qui appellent sans

cesse et rachètent leurs positions. Chez nous, personne n'appelle ! », confie

Georges Nemès de Patrimmofi.

« Nos clients en ont vu d'autres », répètent à l'envi presque tous les CGP.

A l'instar des clients de Marion Chapel-Massot du cabinet DeCarion à

Montpellier : « Ils ne semblent pas inquiets à cette heure. Ils ont compris

que le marché allait être volatil et que ce n'était pas le moment d'en sortir,

du moins pas encore. Certains souhaitent même investir afin de profiter

de la baisse ! ». Tout comme chez Cyrus : « Beaucoup de clients sont

investisseurs, ils veulent profiter d'opportunités, confie son président, Meyer

Azogui. C'est plutôt à nous de les réfréner » (lire article p 28).

gestion (voir interviews pages suivantes),

les plateformes, voire les acteurs immo

biliers, ils sont en tout cas restés très

présents auprès des CGP, avec l’instaura

tion de rendez-vous de webconférences

parfois quotidiens comme les « Live » de

Nortia, les « Learning Days » de Primo-

nial Partenaires, Les «Vie Plus Learning»

chez Suravenir, les « #RDVExperts » de

Cardif, etc.On ne compte plus les exemples

comme celui du groupe Angelys, spécialisé

dans la défiscalisation d'immobilier ancien,
qui a réalisé le 8 avril une webconférence

rassemblant, sur la plateforme Zoom, près
de 250 conseillers en gestion de patri

moine en même temps.

Rendez-vous virtuels

11 faut dire que l'heure est à la formation : les

quatre associations professionnelles de CIF,

la CNCEF, la Compagnie des CGP l’Anacofi
et la CNCGP insistent toutes sur le moment

opportun pour les professionnels du patri

moine de réaliser la quarantaine d’heures

de formation obligatoire pour les diffé

rents volets du métier. Fidroit de son côté,

propose «aux CGP abonnés à Fidnet, l’ac
cès gracieux à nos formations à distance

le temps du confinement», nous confiait

mi-mars Olivier Rozenfeld, son président.

Enfin, les associations professionnelles
ont été très actives pour accompagner les

adhérents sur les mesures gouvernemen

tales, comme le chômage partiel, surtout
valable pour les structures de type agences

immobilières complètement à l’arrêt, report

des charges et cotisations sociales, fonds

de solidarité, etc. Après un moment de flot
tement et alors que certains adhérents se

sont heurtés à des premiers refus de la part

de l’administration, les cabinets sont bien
éligibles au fameux prêt garanti par l'Etat

(PGE), a confirmé David Charlet, président

de l'Anacofi. Comme tous les acteurs de

l’économie française, les cabinets de CGP

vont souffrir, mais sur une partie de leur acti

vité seulement : « immobilier, les nouveaux

contrats et leurs frais d’entrée, etc., bref les
nouvelles affaires sont quasiment toutes à

l'arrêt », confiait Georges Nemès, fondateur

de Patrimmofi. Pourtant, la récurrence des
rétrocommissions sur encours leur confère

une certaine sérénité, à l’instar de Philippe

Feuille, président de la Compagnie des
CGP : «Je défendrai toujours ce modèle

de la rémunération sur encours qui est à la

base de notre modèle économique, mais
à condition qu'elle soit la contrepartie d'un

suivi du client ».  
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jLes #RDVExperts de Cardif,

2 fois par semaine.

Christophe Tardy de

Morningstar assiste à la

webconférence CNCEF.

Depuis mi-avril, les Learning

Days de Primonial.Vie Plus Learning, rendez-vous

digital quotidien avec

Anne-France Gauthier.

A Vendeur s’engage à réaliser directement oi

indirectement des travaux (L262-1 CCH)

> Vente d’un foncier existant et des travaux

> Droits d’enregistrement assis sur foncier

Les webinars d'Ângelys ont

rassemblé jusqu'à 250 CGP

en même temps.

Quand les membres du conseil

d'administration de la CNCGP se

réunissent via visioconférence.

Réunion des équipes de Primonial

Partenaires : tous en télétravail !

LE@RNING DAYS


