
Unde Rufinus ea tempestate praefectus praetorio ad discrimen trusus est ultimum. ire enim ipse compelleb
militem, quem exagitabat inopia simul et feritas, et alioqui coalito more in ordinarias dignitates asperum semper et 
saevum, ut satisfaceret atque monstraret, quam ob causam annonae convectio sit impedita.patrum reverenda cum.

Les 12 travaux des CGP dans le « monde d’après » 
Comme de nombreux corps de métiers, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) n’ont pas été épargnés par 
la crise sanitaire et les rigueurs du confinement. L’essence même de leur métier leur impose d’être en première ligne 
pour répondre aux interrogations de leurs clients face aux changements sociétaux qui s’annoncent et dont les effets 
post-Covid se feront progressivement sentir. Les défis du « monde de demain » pour les cabinets sont nombreux, selon 
les observateurs, et mieux vaut les anticiper. 

Expliquer en toute franchise la situation aux clients
Sans sombrer dans le catastrophisme ou à l’inverse faire preuve de trop d’optimisme au vu de quelques bons chiffres 
épars, les CGP doivent trouver le ton juste pour ne pas cacher la gravité de la situation. Sur un plan strictement conjonc-
turel, la bouteille est plus qu’à moitié vide : l’OCDE anticipe un effondrement de l’économie mondiale de 6 % en 2020, 
dont 9 % en Europe. En France, la récession serait de l’ordre de 10 %, selon la Banque de France avec près d’un  
million de chômeurs supplémentaires, et il faudra attendre la mi-2022 pour que l’économie française retrouve son rythme 
de l’année 2019. « Le soutien de la croissance est géré par une politique monétaire extrêmement accommandante 
alors qu’en réalité, le retour à la normale dépend surtout d’un vaccin ou d’un traitement. Pour l’heure, des milliards sont  
injectés, une masse monétaire imposante est créée sous forme de réescompte de créances, parfois douteuses surtout 
aux Etats-Unis, par les banques centrales. Si l’on rajoute les dettes excessives des Etats, nous nous apercevons que 
tous les fondamentaux sont oubliés. Cela avait déjà commencé avec les taux nominaux négatifs il y a un peu plus d’un 
an », commente Stéphane Hamayon, économiste chez Harvest. 

Naviguer dans des marchés déboussolés
Les marchés ont fortement chuté, puis ils ont rebondi, parce que l’argent frais coule à flots. « Les opérateurs voient 
dans les banques centrales un assureur de dernier recours qui injecte des liquidités aux moindres signaux de faiblesse. 
Estimant que les marchés sont encadrés ils se comportent à mon avis de manière de plus en plus risquée. La question 
est : comment se traduiront ces déséquilibres latents », s’interroge Stéphane Hamayon. 

Des périodes de volatilité, il y en aura d’autres et les CGP devront expliquer cette décorrélation des marchés de l’éco-
nomie réelle. Pendant la crise, les conseillers n’ont globalement pas été accablés par leurs clients. « Dans une certaine 
mesure, les épargnants ont su établir une distinction entre le conseil donné et le contexte particulier dans lequel ont évo-
lué les marchés financiers. Dit autrement, ils n’ont pas remis en cause la compétence professionnelle de leur conseiller, 
en comprenant que celui-ci ne pouvait anticiper un tel retournement lié à des aspects sanitaires, donc exogènes, et 
non économiques et financiers prévisibles. Désormais, la situation est différente et je ne suis pas certain que les clients 
soient aussi patients en cas de retournement brutal des marchés à l’avenir », avertit Olivier Rozenfeld, président de 
Fidroit. 

Cette remarque vaut aussi pour l’immobilier alors que le télétravail est plébiscité et que la récession peut peser sur le 
paiement des loyers. Quant aux pouvoirs publics, soutiendront-ils toujours le secteur par des dispositifs fiscaux incitatifs 
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où vont-ils privilégier le fléchage vers les fonds propres des entreprises ? Autant de questions à se poser avant de définir 
une stratégie de placement.

Redonner un sens à l’épargne et soutenir les entreprises.
Privés de sortie, les français ont constitué un magot de 75 milliards d’euros pendant le confinement, « qui sont princi-
palement en attente sur des placements liquides », rappelle Henri Debruyne le président du MEDI*. Une situation qui 
ne surprend guère Stéphane Hamayon « En France, plus on injecte de liquidités, plus celles-ci se transforment en 
épargne de précaution compte tenu des anticipations de hausse d’impôt ». Comment sera réemployé cet argent dans 
les prochains mois ? 
Les pouvoirs publics comptent encore plus que par le passé sur les conseillers en investissements financiers pour pré-
coniser les placements porteurs de croissance. Mais lesquels ? Relocalisation, réindustrialisation, croissance respec-
tueuse de l’environnement, sont des messages qui ne sont pas passés inaperçus. Bon nombre d’épargnants vont avoir 
envie de « se rendre utiles », et les CGP doivent saisir cette opportunité d’être à leurs côtés pour accompagner ce be-
soin de sens à leurs placements qui va bien au-delà des fonds labellisés ISR (investissement socialement responsable). 

Faciliter l’apaisement entre les générations 
A-t-on sacrifié, comme certains l’ont avancé, les « jeunes » pour les « vieux » ? Dans une société ou tout le monde se 
sent jeune et refuse de vieillir, la réponse ne va pas être simple. La crise a en effet creusé les inégalités entre les géné-
rations. Les pensions de retraites ayant été protégées à la différence des revenus des actifs (chômage partiel à 84 % 
du salaire net, baisse voire coupure nette du chiffre d’affaires, …), le niveau de vie des retraités a augmenté et devrait, 
en 2020, dépasser de 10 % celui de la population active (contre 5 % auparavant), estime le Conseil d’orientation des 
retraites.
Plus que jamais, les jeunes vont avoir besoin d’être aidés. Il en va du « bien vivre » ensemble pour éviter le conflit in-
tergénérationnel. 
Les CGP, en fin connaisseurs des contextes familiaux, ont un rôle à jouer dans la transmission des actifs, notamment 
entre grands parents et petits enfants. « Ce n’est pas toujours facile à faire admettre à nos clients âgés, mais nous 
devons être présents à ce moment de la vie. Notre intervention sur les questions de « vieil âge » et de la perte d’auto-
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nomie, est aussi nécessaires, en travaillant toutes les solutions de gestion du patrimoine, mandats de protection future, 
par exemple, et autres », explique le président de la Compagnie des CGP, Philippe Feuille. 

Conseiller la prévoyance  
Peut-on s’affranchir de la prévoyance dans le cadre d’une approche patrimoniale globale ? « A mon sens, la réponse 
est non, surtout si le client est un chef d’entreprise ou un indépendant ou pour tout client ayant un projet immobilier. 
La prévoyance est un outil incontournable complémentaire d’une approche patrimoniale globale », souligne Dounia 
Harbouche, avocate au Barreau de Paris défendant les professionnels de la GP. « Plus que jamais nos clients doivent 
être sensibilisés sur les questions de prévoyance patrimoniale. Beaucoup pensent qu’ils sont protégés, même chez les 
salariés, alors que leurs couvertures sont insuffisantes », complète Philippe Feuille. Ce marché est à conquérir pour 
les CGP avec les garanties emprunteurs, les contrats homme clés ou les assurances croisées entre associés. 
 

Rajeunir les portefeuilles et s’ouvrir à une clientèle plus large  
Les particuliers et dirigeants savent-ils que les CGP ne s’adressent pas qu’aux très riches ? Rien n’est moins sûr ! La 
profession aurait sûrement intérêt à faire passer un message clair pour expliquer que son métier ne se résume pas à 
l’allocations d’actifs de stocks d’épargne constitués. Il consiste aussi, à optimiser la capacité d’épargne des clients pour 
un investissement progressif sur les marchés financiers ou à jouer sur l’effet de levier de l’emprunt pour l’acquisition de 
biens immobiliers. Une clientèle en activité, en phase de constitution de patrimoine qui n’est pas toujours bien suivie par 
les banques, est à conquérir. « C’est aussi l’occasion pour nous de rajeunir notre portefeuille, je pense notamment aux 
jeunes cadres qui ont besoin d’être entourés », avance Philippe Feuille.  

Ne pas battre en retraite  
La réforme des retraites se fera, si l’on en croit le nouveau Gouvernement, même si le projet initial sera sans doute 
fortement remanié. Mais il est une certitude : celle que les régimes par répartition ne sortiront pas indemnes du choc 
que les économies viennent d’encaisser. Fort heureusement, la loi PACTE, a permis de dépoussiérer l’épargne retraite 
en proposant des solutions plus attractives qui s’insèrent parfaitement dans l’univers de la gestion de patrimoine en 
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complément de l’assurance vie. Là encore, ces formules, loin d’être considérées comme de la défiscalisation annuelle 
doivent permettre d’accumuler du capital par le biais avantageux de l’investissement progressif. 

Penser au partage du profit en entreprise  
La période n’est évidemment pas la plus propice à la distribution des bénéfices dans les entreprises, surtout pour les 
TPE/PME dans lesquelles les dirigeants vont avant tout se concentrer sur le sauvetage de leurs activités et des emplois. 
Mais rien n’interdit de semer en vue de la récolte lors de jours meilleurs. Les CGP sous-estiment dans ce domaine la 
confiance que leur accordent les chefs d’entreprise. Sans compter que toute l’activité économique n’est pas dans le 
rouge. Beaucoup de professions libérales sont en attente de conseil en ingénierie sociale et financière en matière de 
rémunérations différées. Moins frappés, toujours en moyenne, que les chefs d’entreprises commerciales et artisanales, 
les libéraux sont éligibles à l’épargne salariale. Les CGP ne doivent pas lâcher ce créneau au risque de se faire distan-
cer par d’autres réseaux.

Réfléchir au modèle économique et ne pas avoir peur des honoraires   
Le sujet fâche, alors pas de langue de bois ! Combien de temps durera le système des rétrocessions de  
commissions ? Nul ne le sait. Une certitude en revanche : « les pressions sont de plus en plus fortes pour pousser les 
indépendants vers un modèle de rémunération qui plaide en faveur d’une croissance des honoraires », note Olivier  
Rozenfeld. Même si les expériences intervenues en Europe du Nord sur la fin des commissions ne sont pas la pana-
cée, la partie n’est pas définitivement terminée sur ce dossier. « J’ai l’impression que la position des associations de 
consommateurs se durcit au niveau européen avec, a minima, la transparence absolue des rémunérations à défaut 
de la suppression des commissions », relève Henri Debruyne. « Sur ce terrain, il ne faut pas lâcher », lance Philippe 
Feuille. 

De son côté, le président de Fidroit plaide pour des solutions hybrides qui puissent laisser le choix aux clients et surtout 
pour que les pouvoirs publics accompagnent le développement des honoraires par des mesures incitatives, comme 
leur déductibilité fiscale. « Il faut aider les professionnels à se positionner comme des conseils et non leur imposer un 
nouveau modèle économique sans aucune contrepartie. Arrêtons les mesures coercitives et accompagnons le change-
ment », clame Olivier Rozenfeld.

« Le vrai problème qui va émerger à mon sens est celui du statut avec la question directe suivante : qui représen-
tez-vous ? Les situations entre deux eaux, avec d’un côté j’ai des accords privilégiés et de l’autre je me présente comme 
indépendant n’est pas totalement tranchée au niveau européen », assure Henri Debruyne.

Ne pas lâcher le digital pour réussir le « phygital »   
Les CGP ont été les champions de la gestion à distance et ont bien rentabilisé leurs outils informatiques et digitaux 
pendant ce confinement. Même si la relation physique perdurera sans aucun doute, la gestion à distance a fait un bond 
de géant. La tentation peut être grande de revenir aux habitudes du tout « physique », ce qui serait une erreur pour des 
raisons de productivité évidente. Bien au contraire, le digital doit être renforcé et maîtrisé, parce que les clients y ont pris 
goût et resteront en demande, mais aussi parce que les fournisseurs vont renforcer, en liaison avec les agrégateurs, la 
digitalisation de leurs relations avec les distributeurs. Plus que jamais, les cabinets doivent s’organiser pour la révolution 
« phygitale », contraction du physique et du digital. 

Ne jamais baisser la garde sur le formalisme du devoir d’information et de conseil   
« Il ne me semble pas que les régulateurs aient l’intention de relâcher la pression malgré le contexte économique 
actuel, bien au contraire.  Je pense qu’il faut s’attendre à de multiples contrôles des CGP de la part des autorités  
de tutelles, peut-être même plus qu’avant du fait des évolutions réglementaires entrées en vigueur il n’y a pas si long-
temps ! Par conséquent les professionnels devront être encore plus rigoureux compte tenu de l’absence de globalisa-
tion de l’appréciation des contrôleurs de l’ensemble des documents remis aux investisseurs. Par exemple, si une men-
tion fait défaut sur un document réglementaire mais que l’information manquante figure sur un autre document remis au 
client, il y a tout de même un risque de sanction. Même si on comprend aisément l’agacement des professionnels face à 
cette inflation réglementaire, ils n’ont pas vraiment le choix. Il me semble qu’ils ont tout intérêt à faire du formalisme une 
arme de conquête au lieu de le subir. Tel est à mon avis l’un des enjeux principaux pour les années à venir », explique 

LE CERCLE DE LA GESTION COLLECTIVE3ème Trimestre 2020

9



Dounia Harbouche. Comme le rappelle l’avocate, contrairement aux instances judiciaires chargées de trancher les ac-
tions en Responsabilité Civile Professionnelle, les régulateurs se réservent la possibilité de sanctionner les CGP même 
si les manquements constatés n’ont causé aucun préjudice direct aux clients. On observe également la mauvaise foi de 
certains clients qui n’hésitent pas à exploiter la moindre faille réglementaire pour tenter obtenir des dommages intérêts 
devant les Tribunaux. 
« Complémentairement, on peut constater de plus en plus de contentieux sur de pseudos abus de faiblesse ou sur des 
vices du consentement, espérant ainsi obtenir la nullité d’opérations d’investissements décevantes », avertit Dounia 
Harbouche. 

Protéger son cabinet 
« Au mois d’octobre prochain, lors de notre assemblée générale, les travaux porteront entre-autres sur la protection des 
cabinets, indique Philippe Feuille. Les CGP sont des dirigeants et doivent commencer par s’appliquer à eux-mêmes 
les bonnes orientations qu’ils conseillent à leurs clients. Sont-ils bien couverts pour leur santé et leur prévoyance, ont-
ils pensé à leur succession, sont-ils des hommes clés méritant d’être couverts ? Ont-ils enfin un vrai plan de continuité 
d’activité ? Ont-ils une cartographie de leurs risques ? Sont-ils protégés en cas de cyber attaque qui paraît -il, serait, 
selon certains spécialistes, le risque pandémique de demain. Et à très court-terme, sont-ils organisés en cas de reconfi-
nement, même partiel, si la Covid-19, très présent à cette heure dans l’Hémisphère sud, avait envie de revisiter nos 
contrées l’hiver prochain ?

Jean-Charles Naimi. 

*Monitorin european distribution of insurance
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