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Undouzièmepalmarès
départagésur lefil
» C' estunefemmetrentenairequiremportelapalmepourcetteédition

marquéepardenombreuxtirsgroupés
Du haut de sesdouze ans d' existence,
notre Grand Prix réservé aux
professionnelsen activité promeut une série de
lauréatsplutôt jeunes , dont le jury formé des
membres de l' association des Conseils en
gestion de patrimoine certifiés a souvent
eu du mal à arbitrer les copies. Environ

%% des quelque 2.500 certifiés depuis
l '

origine sont désormais détenteurs denos
diplômes symboles d' un engagement de
qualité vis-à-visdes épargnants.

Lanouvelle promotion (voir laphoto) a
reçu sesrécompensesle 26 janvier dernier
dans le cadre prestigieux de la Maison des
Arts et Métiers.
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Unmillésimeatypiqueetd
Lepartenariat
avecl ' association
desConseils
engestion
depatrimoine
certifiéspetmet
dedélivrer
lepalmarès
denotreGrand
prixpourla
douzièmefois

Onretiendra
pourcette
éditionun relatif
faiblenombre
decandidats,
laforteprésence
d 'unassureur
etun taux
deréussite
plusfaible
qued ' habitude

BARON

@BBaron
+ E-MAIL bbaronra)ae ,fi-

Ce
Grand Prix du Patrimoine Experts

certifiés se fonde sur une double
conviction : le meilleur service
adresséà une clientèle haut de gamme

passe par une approche patrimoniale globale dont
l

' in terprofessionnalité est , bien souvent , le meilleur

garant . C' est pourquoi , depuis maintenant douze
ans , LAgefi Actifs a établi un partenariat avec l '

associationdes Conseils en gestion de pairimoine
certifiés( PC) qui est la seule instance en France à

proposer un examen national reposant sur ces deux
axes majeurs.

Rappelons que la CGPC est l
'

un des 26 membres
du mouvement du « Certified financial planning »
d

'

origine américaine , qui essaime à travers le monde

près de i o .000 conseillers adhérant à une charte
bien spécifique (lire l ' encadré sur la certification en

chiffre) . L ' émanation française date de 1998 et

répondaux exigences de l '

approche globale , visant au

premier chef au respect et à la satisfaction du client.
Sur ces bases , l ' examen servant de base au

palmarèsdu Grand prix évolue et s' enrichit

régulièrementpour répondre à l ' air du temps.

Lacertificationenchiffres
EnFrance
2.457 certifiés
sur 3.949 candidats
depuis 1998

Principauxadhérents
par métiers :
-Salariés des réseaux
banques , assurances,
mutuelles , sociétés
de gestion : 74%%
- Indépendants (libéraux
ou en sociétés) : 26%%

A l ' international
(affiliés CertifiedFinancial
Planners)

157.586 CFP dans le
monde , dont 71.296
aux Etats-Unis
(chiffres à fin 2014) .
26pays : Afrique du Sud,
Allemagne , Australie ,
Autriche , Brésil, Canada,
Chine, Colombie , Corée
du Sud, Etats-Unis,
France, Hong Kong, Inde,
Indonésie , Irlande, Japon ,
Malaisie , Nouvelle-Zélande ,
Pays-Bas, Royaume-Uni ,
Singapour , Suisse, Takvan ,
Tha' ilande.

Membres associés : Israël,
Turquie.

wwwfpsb .org

* Hélène SAINT GER
ALLIANZ EXPERTISE

Thierry LAURAIN
GAN PATRIMOINE

Kevin B
ALLtAr17

LE

La lauréate 2016 , Hélène Saint German,
en présence du président de l ' association
CGPC, Raymond Leban

Certification , normalisation et diplôme . Les
candidats engagés sur cette voie doivent pendant

plusieurs mois accepter bien des sacrifices pour
allier vie familiale , quotidien professionnel et ,
inévitablement, reprise des études A la clé , ils reçoivent
potentiellement une triple récompense . La première
consiste bien sûr en l ' obtention de la certification

garante de leur niveau de compétences transversales.

Depuis désormais six ans , si le nouveau
certifiés' y engage , il a de plus une porte ouverte sur
la normalisation ISO 22222 dédiée à la gestion
de patrimoine , celle-ci impliquant une formation

continue plus poussée et régulière . Sur les quelque
2.500 certifiés à ce jour , dont 1.751 restent en

activiié, ils sont précisément 1.053 à avoir accepté cet

engagement moyennant un indéniable « plus » en
termes d '

image.
Et, bien sûr , au travers de notre partenariat , les

meilleurs candidats obtiennent depuis désormais
douze ans la consécration liée aux diplômes
attribuéslors du Grand Prix du Patrimoine.
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Les assureurs prédominent . Comme lors de la

précédente édition , cette promotion se situe
quantitativementen dessous de la moyenne constatée au fil du

temps en nombre de candidats . 187 se sont engagés
aux épreuves lors des deux sessions en mars et en

septembre . Ils représentent très majoritairement , et
c' est là une constante , les compagnies d

' assurances.

Le monde bancaire continue à privilégier des filières
internes . Quant aux autres représentants du conseil

patrimonial , ils sont issus de sociétés de gestion de

portefeuille , défendent les couleurs du conseil

indépendantou celles du droit et du chiffre.

Cinq épreuves écrites . Ces postulants se sont
vu proposer cinq épreuves théoriques dans le centre
d

'

examen de Paris pour la partie écrite et , en plus , à
Marseille , Lyon , Bordeaux et Rennes pour les oraux :

Environnement juridique du patrimoine
2- F en t fiscal du patrimoine

3- Environnement économique et financier du

patrimoine

Prix spéciaux
Synthèseetdiagnosticpatrimonial
global

1" -Thierry Laurain ,
inspecteur , GAN
Patrimoine , 47 ans
2" ex aequo - Hélène
Saint German ,
conseiller en gestion

de patrimoine , Expertise
et Conseil , 32 ans ;
Julien Maurand Mandeix ,
responsable de marché , Allianz

Expertise et Conseil , 31 ans
ex aequo - Maria Piquot ,

conseiller financier , Allianz
Expertise et Conseil , 38 ans ;
Baptiste Roche , expert-comptable ,
24 ans

Environnementjuridiquedupatrimoine

ex aequo - Hélène Saint
German , conseiller en gestion
de patrimoine , Expertise
et Conseil , 32 ans ; Kevin Battin ,
conseiller spécialisé en patrimoine ,
Allianz Expertise et Conseil ,
35 ans ; Werner Felger , courtier
d ' assurance , Avenir Courtage FWI,
51 ans
2'

- Sébastien Barutel , responsable
de marché , Allianz Expertise et
Conseil , 34 ans

ex aequo -Jessica Cirano,
responsablede marché, Allianz
Expertiseet Conseil , 31 ans ;
Patrick Guillard , agent général
d

'

assurances, LeConservateur,
49 ans ;
Lydie Tsang , expert-comptable
24 ans

Environnementfiscaldupatrimoine

-Jean-Baptiste
Carrai , conseiller
financier , Maaf
33 ans
2' - Hélène Saint
German , conseiller

en gestion de patrimoine , Allianz
Expertise et Conseil , 32 ans

- Gaylord Bailly conseiller
financier , Expertise
et Conseil , 33 ans

Environnementéconomiqueetfinancier

-Cédric Demenge , conseiller
financier , Allianz Expertise et
Conseil , 40 ans
2' - Kevin Battin , conseiller

spécialisé en patrimoine ,
Allianz Expertise et Conseil , 35 ans
3'

- Isabelle Cabot , conseiller
Ametis , CNP Assurances , 51 ans

Prévoyance-retraite-assurancevie

1"- Patrick Guillard ,
agent général
d

'

assurances ,
Le Conservateur ,
4-9ans
2" ex aequo
Marjorie Cohen ,

responsable de marché , Allianz
Expertise et Conseil , 46 ans ;
Hélène Saint German , conseiller
en gestion de patrimoine , Allianz
Expertise et Conseil , 32 ans

3" ex aequo Battin ,
conseiller spécialisé en patrimoine ,
Allianz Expertise et Conseil , 35 ans ;
Raphaël Fiton , responsable de
marché , Allianz Expertise et Conseil ,
41 ans ,
Lionel Just , responsable de marché
senior , Allianz Expertise et Conseil ,
37 ans

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1-9
SURFACE : 479 %
PERIODICITE : Bimensuel

RUBRIQUE : Grand prix du patrimoine…
DIFFUSION : (13000)
JOURNALISTE : Benoît Baron

5 février 2016 - N°669



UN MILLÉSIMEATYPIQUEETDESPODIUMSTRÈSRESSERRÉS

lerprix

4- Prévoyance-Retraite-Assurance vie
Ces unités de valeur techniques comportent
ioo questions à choix multiples . Elles sont
d ' une durée de deux heures et sont affectées
d ' un coefficient 1,5.

5- La cinquième et dernière composante
intitulée« Synthèse et diagnostic patrimonial
global dure quatre heures et détaille un cas
d '

ingénierie patrimoniale , portant cette année

HélèneSaintGerman
Conseiller en gestion
de patrimoine
Allianz Expertise
et Conseil
32 ans
Un parcours
de conviction

La jeune lauréatede l ' année, implantée à
Toulouse, peut mettre envaleur une ligne
patrimoniale bien dessinée.A lasuite de
quatre annéesd ' économie àl ' université,
elle sespécialiseau travers d '

un master
2 engestion de patrimoine qui lui permet
d '

intégrer pendant cinq ans uncabinet
spécialisé indépendant où ellese charge
essentiellement de rédigerdesétudes
personnalisées pour la clientèle. En
octobre 2012, elle rejoint Allianz Expertise
et Conseil et franchit régulièrement les
échelons, avantd ' être nommée conseillère
engestion de patrimoine en janvier dernier.
« J' aisouhaité passer l '

examen de
certification afin de valider mesacquis
et pour accompagner mon évolution au
sein de la maison. Nous bénéficions chez
Allianz de quelquesjournées de formation
pour nous y préparer. Pour le reste, cela
suppose beaucoup de travail personnel au
travers d '

ouvrageset de logiciels dédiés,
maisaussi àl ' aide decontacts avecdes
notaires et experts-comptables de ma
connaissance. Il faut reconnaître qu' enplus
dumétier au quotidien et de la vie familiale,
cela a été uneannée bien remplie avec
pas mal de week-ends sacrifiés. .. Pendant
l ' examen, ma principale difficulté s' est
traduite dansl '

épreuvede caspratique
mettant enscène un créateur d '

entreprise,

sur un profil de créateur d '

entreprise
choisissantde réorienter sa carrière . Elle donne
lieu à des questions ouvertes contribuant à
hauteur d ' un coefficient 2 en raison de l '

analysetransversale exigée sur les registres
juridiques, fiscaux et financiers (lire la copie du

en p. 15).
Le détail des épreuves et l ' accèsaux annales sont

disponibles sur le site www .cgpc .fr.

Leslauréats2016
domaine qui ne m' estpas familier
(Ndlr :elle n' enest pasmoins deuxième ..
Je viensd ' obtenir une promotion qui
n' estpas étrangère à tout cela et j'

ensuis
ravie. Cequeje vaisapprécier désormais,
c' est de pérenniser dansle temps mes
compétences grâce à la formation en
continu de CGPC.»

2eprixex aequo
ThierryLaurain
Inspecteur
GANPatrimoine
47ans
La détermination
d ' un autodidacte

LeBacen poche, ce Nancéenselancedans
lavieactive,danslagrandedistribution
tout d ' abordpuis dansleconseilfinancier
où il passegraduellementmais résolument
lesétapesjusqu' à devenirresponsable
patrimonialà LaPosteen régionest.Manager
chezGANPatrimoinepour laLorraineet
l' est de la Marnedepuisl ' été2012, il confie
que saréussiteà l' examenCGPClui a
permisde«surmonterunchallengeen tant

qu'
autodidacte, d ' assurerunelégitimité

par rapporta l '

équipede 12conseillersque
je gèreet de relayerunmessagedequalité
vis-à-visde laclientèle». Il remporte l ' unité
devaleurdediagnosticpatrimonialglobal
(lirep. 15).. .

KevinBattin
Conseillerspécialise
enpatrimoine,
Allianz Expertise
et Conseil
35ans
L ' émulation d ' un binôme

Deformation master 2endroit desaffaires,
KevinBattin a débutédanssa région
nantaiseauseind '

uncabinet d '

expertise
comptable. Aprèsuneexpérience
dans l' immobilier, il estappeléparAllianz
fin 2009.«Replongeant» dans lesétudes
pour tenter lacertification, il atrouvé
les ressourcesen travaillanten binôme
avecunecollègue desonéquipe, maisaussi,
avoue-t-il,enétant tiré vers lehaut
par laclientèle haut degamme qu' il côtoie.
Lechapitre étant- bien-tourné , il confesse
«trouver agréabled ' être reconnupour
ses qualitésprofessionnelles», souhaitant,
comme sonalter egoà ladeuxième place,
accéderà lanormalisation.

PatrickGuillard
Agent générald

' assurances
LeConservateur
49ans
Un troisième
métier

Cet autre Nantais enest àson troisième
métier.Après dix ansdans un cabinet
d '

expertise comptable où il anime
une petite cellule d'

optimisation pour les
clients , il bifurque à l ' occasion d ' un LBOen
tant que directeur administratif et financier
d ' une SSII, puis dans l ' immobilier, letout
durant une décennie. C' est en 2013 que
s' ouvrent lesportes du Conservateur.
Soutenu en interne, il a trouvé dans la
certification «l '

occasion d '

asseoir sa
crédibilité pour encadrer d ' autres agents,
maisaussi bien sûr pour allerplus loin dans
le conseil auxclients» .
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La dimension commerciale mesurée à
l ' oral . L' examen s' est enrichi depuis quatre ans
d ' une épreuve orale , les organisateurs ayant
souhaitéajouter une dimension essentielle dans la

pratique des métiers du conseil : l '

appréhension de
la situation et le contact auprès d ' un prospect-client.

A raison
de trois par
jury ,
praticienset
universitaires
simulent la
rencontre
avec le client ,
dans le

prolongement
de l '

épreuve de synthèse . Cet oral compte pour un
coefficient 1.

RaymondLeban,
président, CGPC

«Nous
continueronsde
toutfairepour
améliorerleconseil
endirectiondu

consommateurépargnant»

Enrichissements . A l ' instar de l ' oral devenu

indispensable, l ' examen de certification va poursuivre sa
mutation correspondant aux exigences du métier

(lire l ' entretien avec Raymond Leban, p .12). Dès la

prochaine session , l ' unité de valeur «
PrévoyanceRetraite-Assurancevie » va être renommée «
Protectionde la personne et de son patrimoine » . Et
surtout , des notions juridiques et fiscales
internationalesvont être introduites dans les quatre
épreuves techniques , de même

qu'
une épreuve

supplémentaire sera exigée sur un thème majeur :
« Déontologie et Réglementation

Un palmarès 2016 dense . Le jury chargé du
choix des sujets et des corrections est placé depuis
l '

origine sous la responsabilité du professeur
RaymondLeban , président du jury de l ' examen
national, directeur du Cnam et désormais président de
CG PC.

Sachant

que l '

obtention, par
unitésde valeur
ou globale
pour les
candidatsayant
passél ' ensemble
de l ' examen ,
exige une note
au moins égale à 12 sur 20 , c' est sur le fondement de
leurs délibérations

qu'
ont été sélectionnées les

meilleurescopies , et
qu'

a donc été déterminé le palmarès
du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés.

Sur l ' ensemble de la promotion , le taux de
réussite a été sensiblement inférieur à ce qui est
habituellement constaté avec 44 ,4 %% des candi-

DidierEtard,
directeur,Allianz
Expertiseet
Conseil

«Nousavons
désormaisplus
de850certifiés
et noussommes
fierspour eux
etpour nous

dats reçus . Mais au travers des trois certifications

spécialisées lancées l ' an passé , des succès
complémentairesont été enregistrés au titre du « Conseil
financier » (28 certifiés) , du « Conseil en
protectionsociale » (19) et du « Conseil en investissement
immobilier » (5)

Concernant le classement général , le palmarès se
révèle très serré. Les trois meilleurs de chaque unité
devaleur se sont vu attribuer des prix spéciaux , mais
à plusieurs reprises ont été validées des égalités de

points . Quant aux lauréats du Grand prix général
correspondantaux plus fortes moyennes d ' ensemble ,
ils ont dû également être départagés sur le fil (lire
lesencadrés).

Remise des prix . C' est la Maison desarts et métiers
de l ' avenue d ' Iéna à Paris qui a de nouveau accueilli la
soirée de remise des prix , le 26 janvier . Dans ce cadre

imposant , une centaine de praticiens du conseil
patrimonialsont venus saluer les vainqueurs de la nouvelle

promotion . Les diplômes du Grand prix leur ont été
remis par les responsables des fidèles partenaires de
l ' événement : Allianz , Le Conservateur , GAN
Patrimoineet Harvest.

Raymond Leban a ouvert la cérémonie en félicitant
les récipiendaires
pour la somme
d ' efforts
consentis. Il a mis en

exergue les
évolutionsà venir pour
parfaire encore la
certification (lire

p .12) : Nous
continuerons de

toutfaire pour ameliorer le conseilendirection du

consommateur-épargnant, cequi est le coeurde notre mission. »
Un message relayé à distance par un intervenant de

prestige , Noël May , président du Financial Planning
Standards Boards (FP S), qui a tenu à congratuler
l ' ensemble des lauréats via une vidéo enregistrée aux
Etats-Unis.

Le directeur du réseau Allianz Expertise et
Conseil , Didier Etard , n' a pu qu' exprimer un
immensesatisfecit , les candidats maison ayant réalisé
une véritable razzia dans ce palmarès : « Engagés
depuis l '

origine , nous avons désormais plus de 850
certifiéset nous sommesfiers pour eux et pour nous. C' est
un effort réciproque qui est ainsi récompensé »

Autre soutien de longue date , Brice Pineau ,
coprésident de Harvest , s' est plus à évoquer son
activité dans les logiciels dédiés depuis 27 ans en
la mettant en perspective de la mode des fintechs et
autres robo-advisors , soulignant de son point de vue
« l '

accompagnement desprofessionnels par deséquipes

BricePineau
coprésident, Harvest

'

accompagnement
desprofessionnels
par deséquipes
spécialiséesdugroupe,
verséesellesaussidans
lafonctiondeconseil
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spécialiséesdu groupe , verséeselles aussi dans la
fonctionde conseil, une fonction qui perdurera à n' enpas
douter. .. »

Parlant au nom du Conservateur , Thibault
Cossenet, directeur de la gestion financière , a insisté de son

côté , évoquant
certains pans de
la certification ,
sur « lesexigences
induites par la

finance » et , à
son tour , sur
« le rôle éminent
du conseil s'

agissantparticulière

ThibauFtCossenet
directeurdelagestion
financière,
LeConservateur

«Leconseilaun rôle
éminent s' agissant
parbculèrement
delaprotectionsociale»

ment de la

protection
sociale».

Enfin ,
la
représentantede
GAN
Patrimoine

Sophie
Britis ,
responsablede la formation et des outils commerciaux ,
a, par la bouche de Confucius , exprimé un joli clin
d ' oeil à la promotion 2016 dans son devenir : « Il ne

faut pas chercher la connaissancepar réponses, mais

comprendre lesquestions»...

L' entretien avec RAYMOND LEBAN , président, CGPC

Promouvoir la confianceforte
dont bénfficient lescertifiés

Le nouveau président
de CGPC depuis avril
2015 évoque pour
L '

Agefi Actifs ses
chantiers prioritaires ,
notamment vis-à-vis
des améliorations à
apporter à l ' examen
de certification

L '

Agefi Actifs.
- Vous souhaitez
accroître la notoriété
de l ' association.
Par quelles voies ?
Raymond Leban.
- Nous ne sommes pas
assez connus
du grand public.
Or, la mission première
de CGPC est d '

être au
service de la protection
des épargnants
nous vérifions que
les professionnels
développent une approche
patrimoniale globale ,
qu' ils possèdent les
compétences requises et
respectent des principes
déontologiques forts ;

pour garantir
leur rôle
de « médecin
traitant
du
patrimoine »,
nous leur
demandons
également
de se former
en continu.
Une étude du
FPSB réalisée fin 2015
auprès de l ' ensemble
des pays adhérents ,
dont 1.000 personnes
interrogées pour la
France , est éclairante sur
ce point . Les particuliers
ont peu confiance dans
leur capacité à gérer leurs
avoirs et ne savent pas
vraiment à qui s' adresser
en toute confiance . L ' étude
prouve que, s' agissant
des conseillers certifiés ,
la confiance est double
par rapport à la moyenne.
Nous devons donc nous
promouvoir , ce que font
déjà certaines compagnies

adhérentes . C' est
pourquoi nous
serons de plus
en plus présents
auprès des
épargnants , sur
les salons ouverts
aux particuliers ,
sur les médias
et sur les réseaux
sociaux.

L' examen
de certification
est-il appelé à encore
évoluer ?
- Oui, nous allons
introduire une épreuve
supplémentaire dans
l ' examen de certification

CGPC autour
d ' un problème majeur
aujourd

' hui, la déontologie
et la réglementation.
Par ailleurs , des questions
juridiques et fiscales
internationales figureront
dans les quatre épreuves
techniques.
Et puis il y a la place
du numérique . Une

SophieBris ,
responsableformation
et outilscommerciaux,
GANPatrimoine

«unefautpaschercher
laconnaissance
parlesréponses,
maiscomprendre
lesquestions

importante partie
de nos examens
va être « digitalisée »,
nous gagnerons ainsi
en rapidité et sécurité.
Dans la foulée de notre
dernier congrès qui y était
consacré , nous voulons
aussi sensibiliser les
conseillers aux mutations
technologiques , afin
que les « fintech » soient
des outils permettant au
certifié de se concentrer
sur son coeur de métier ,
le conseil patrimonial.
Par ailleurs ,
des passerelles sont
à l ' étude entre nos
certifications spécialisées
et la certification globale.
Nous travaillons
enfin sur une évolution
des programmes
de la certification « conseil
financier» et « conseil
en investissement
immobilier »afin que
ces derniers soient en
permanente adéquation
avec le métier.
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V Franck Joselin , rédacteur en chef adjoint ,
L Actifs , en compagnie de Franck
Guinot , directeur du développement, CapOuest
Solutions

Brice Pineau ,
copresident
de Harvest,
et Serge Moreno ,
directeurmarketing
Epargneet clientèle
patrimoniale chez

La Mondiale

V Patrice Sivignon ,
SalesAcademy
Allianz France,
en compagniede
Françoise Odau,
directeur délégué
de CGPC

Rozenfeld
président de

est, avec Robin

directeur
commercial

, responsable
consultant marketing

, et
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lauréats du groupe Le Conservateur

Lesresponsablesde Gan Patrimoinefêtent
Thierry Laurain au centre), deuxièmeex aequo
de la promotion

Baptiste Roche
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