
Unepropositiondevaleurunifiée
En ce début d ' année , la filiale de ' UFFdédiée
au marché des CGPI, CGPEntrepreneurs ,
a refondu sa proposition de valeur en la
simplifiant et en augmentant son offre de
services , notamment via l ' accès aux produits
délivrés par Son directeur général ,
Bruno Dell ' Oste, nous expose les
changements , ses motivations et ses
objectifs à moyen terme

Investissement Conseils: Lors de votre convention
de rentrée qui s' est déroulée le 19 janvier dernier ,
vous avez annoncé un certain nombre de changements
majeurs pour votre développement.
Bruno Dell ' Oste: Tout à fait , nous avons passé une
année à rapprocher CGP Entrepreneurs et La Financière du
Carrousel , acquise en 2014 après
avoir intégré son middle-office en
2012.
Les deux conventions de partenariat
avec les conseillers en gestion de
patrimoine qui coexistaient jusqu' ici
vont fusionner . Aujourd

' hui , nous
proposons une convention de
partenariatunique pour tous et sous une
seule marque , CGP Entrepreneurs ,
afin de clarifier notre proposition de
valeur.
Par ailleurs , afin de coller au plus près du besoin de nos
cabinets , nous avons mis en place l ' an passé trois segments
de CGP que nous prolongeons aujourd

' hui par une offre de
services spécifique à chacun de ces trois segments :
- les CGP « Espoirs » ,généralement les nouveaux arrivants ,
disposent de l ' offre Confort incluant tous les services
nécessairesà la sécurisation de leur activité ;
- les CGP « Experts », de bons professionnels , auxquels nous
apportons des services complémentaires au travers de l ' offre
privilège ;
- les CGP « Elites » bénéficient de l ' offre premium qui
recouvre la totalité de nos services et de nos outils.
Enfin , nous avons étoffé notre offre en matière d ' outils ,de
compliance et d '

ingénierie patrimoniale . Trois points
cruciauxqui permettent aux professionnels de prouver qu'

ils
agissent dans le respect de la réglementation :prise d ' attache
avec le client , transparence sur les rémunérations et
améliorationdu service rendu.

En matière de services et
d ' outils comment avez-vous
renchéri votre proposition?

Jusqu' alors , nos cabinets
disposaientdéjà de trois services phares

( aide au développement commercial ,
middle-officedédié et services d '

ingénierie
patrimoniale) , mais nous avons souhaité
aller plus loin en concluant un partenariat
avec la société Fidroit qui a bâti pour nous
une offre dédiée pour chacun des trois
segmentsde conseillers en gestion de
patrimoine, les CGP « Entes » bénéficiant de
l ' offre complète de Fidroit.
Ensuite , nous avons souhaité réduire au
minimum les tâches administratives et la
charge rédactionnelle des conseillers en
gestion de patrimoine . Comment? Tous
les CGP du groupement étant
préalablementéquipés de quatre outils majeurs
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Aujourd
' hui, nousproposonsuneoffre

avecuneconventiondepartenariatunique
etsousuneseulemarqueafindeclarifier

notrepropositiondevaleur

pour fiabiliser et tracer leur activité ( Big Expert , 02S , un
pack conformité et un outil d ' allocation d '

actif) , nous
avons nourri ces excellents outils de contenus
rédactionnelsde sorte

qu'
à partir d ' une saisie unique , chaque CGP

est en mesure de générer toute la documentation
réglementairenécessaire à l ' avant-vente . Et pour renforcer la
brique allocation d ' actif d ' 02S , nous avons développé en
interne un outil permettant , à partir du profil client et de
son horizon d ' investissement , de proposer une allocation
à partir du consensus des principaux gérants du marché
et d ' historiser les contextes d ' allocation.

Quels sont vos objectifs
de développement?

Pour diverses raisons ( réglementation , pression
sur les marges) , les groupements de conseillers

en gestion de patrimoine sont amenés à attirer de plus
en plus d '

indépendants du patrimoine . Filiale d ' un
institutionnelspécialisé dans ce métier depuis près de
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BrunoDenste , directeurgénéraldeCGPEntrepreneurs.

quante ans , nous pensons disposer des atouts
nécessaires à la réalisation de cette ambition.
En effet , cette légitimité dans l ' activité du conseil en
gestion de patrimoine est renforcée par l '

impartialité
dans la sélection de produits que nous confère notre
positionnementde centrale d ' achat . Nous ne sommes pas
fabricants de produits.
Notre ambition est de devenir à un horizon de cinq ans ,
le leader incontesté des groupements de CGP libéraux.
Nous comptons réunir au moins cent-cinquante cabinets
ce qui nous ferait plus que doubler de taille (actuellement
soixante-dix cabinets partenaires pour une centaine de
conseillers en gestion de patrimoine) .

Quel profil de conseils en gestion
de patrimoine visez-vous?

sont des professionnels ayant un ADN d '

entrepreneuret qui souhaitent asseoir leur profitabilité . Ils nous
rejoignent pour chercher de la valeur ajoutée, avec deux prin

etuneoffredeservicesaiguisée
LesCGPInous

rejoignentpour
chercherdela

valeurajoutée, avec
deuxprincipales
revendications:

conserverleur
libertésansêtre

isoléset accéderà
desservicessans

ensubirtoutes
lescharges.

cipales revendications majeures :
conserver leur liberté sans être
isolé et accéder à desservices sans
en subir toutes les charges . Il
s' agit de professionnels du
patrimoinedéjà installés ou non , de
courtiers en assurancesou encore
de professionnels du chiffre et du
droit qui cherchent à créer une
filiale en gestion de patrimoine.

Sur le plan tarifaire ,
quelle est votre
proposition?

c4Désormais
, tous nos

cabinetsversent une cotisation
annuelle de 3 000 euros HT , le
reste de nos ressources provenant
du business réalisé par nos
cabinets. La quarantaine de
conventionsque nous avons signées avec
les principaux fournisseurs du
marché (assureurs , promoteurs
de SCPI ou immobiliers , sociétés

de gestion .. .) nous amène à traiter le business des cabinets
de deux façons.
Si le conseiller en gestion de patrimoine réalise son business
auprès de fournisseurs avec lesquels nous avons des accords
privilégiés , il ne reverse rien au groupement . En revanche ,
si le business est réalisé auprès de fournisseurs avec qui nous
avons des accords classiques , le CGP reverse 15 %% de son
chiffre d ' affaires augroupement . Dans tous les cas de figure ,
la rémunération du CGP est en ligne avec ce

qu'
il aurait

obtenu en direct .La nouvelle convention departenariat nous
a permis de réaffirmer un certain nombre de principes : pas
d ' exclusivité ,propriété de la clientèle acquise aux CGP et
sortie possible sanspénalité.
Tout est mis en place pour que le conseiller en gestion de
patrimoine ait envie de rester et ne soit pasbloqué pour
sortir. . . C' est ça la liberté sans l ' isolement !

ProposrecueillisparBenoîtDescamps

Quelques repères
SASfiliale

,epreneurscomprenait
iersavaientréaliséune

Entrepreneursà

groupeUnionfinancièrede France(UFF)a réellementété lancéaumoisdejuin 2013.Afin 2015,,
uinzecabinetsaffiliés (cinq intégrationsl

' an passé),soit unecentainedeconseillerspatrimoniaux.
e (55 millionsd ' eurosen2014), cequi porte lesencoursintermèdespar CGP
tre 220 millionsd' euros l an passé)et à pour l ' ensembledesstockscontrôlés

par lescabinets. Lasociétéa rach dupremiertrimestre2014 legroupementLaFinancièreduCarrouselprésidéparJean-LucDeshors
(aujourd

' hui directeurdu développernentdeCGPE)qui comptaitalorsunequarantainedecabinetsadhérents.
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