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L'excellencedu conseil
promue depuisdix ans
» LeGrandPrixdu Patrimoinevientdefêtersondixièmeanniversaire

àl'heureoù s'ouvrentlesdeuxièmesRencontresmultimétiers
U 6Str en valeurde symbole,à la
MaisondesArtsetMétiersque notre
prix récompensant des conseillers
confirméss'est dérouléle 28 janvier.
Il est par nature interprofessionnel
puisqu'ils'appuiesur les résultatsde
l'examende certificationorganiséen
Francepar l'associationdes Conseils
en gestion de patrimoine certifiés
(CGPC).Plus de 200 candidatsont
concouru,parmi lesquelsune quin
zaineont étéhonorés.
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Unedixièmebougieplutôt
brillante» Notre Grand

prix destiné aux
professionnels
confirmés fête
son dixième
anniversaire en
se distinguant
par un bon
millésime

» Réalisé
sur lamatrice

de l'examen
CGPC,
il comprend
toujours cinq
épreuves
écrites, mais
aussi un oral
à dimension
commerciale

parBENOÎTBARON

^0 @BBaron
* e-mail bbaron@agefi.fr
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L'interprofessionnalité porte ses fruits :
voilà désormais dix ans que s'allient
la complémentarité d'une associa
tion dédiée à cette cause, l'association

des Conseils en gestion de patrimoine certifiés
(CGPC), et celle d'un journal dont l'approche
multimétier a toujours été la vocation. Avec d'un
côté la représentativité d'un examen national ou
vert à tous les professionnels du patrimoine en
activité, le seul en France, et de l'autre le relais
d'un média spécialisé pouvant mettre en avant
ses résultats, et donc l'exemplarité des métiers
de conseil en permanente formation malgré leur
diversité.

L'examen CGPC est l'émanation française des
exigences liées au « Certified financial planning »
né aux Etats-Unis et qui a essaimé progressive
ment un peu partout dans le monde. Son ambition
depuis l'origine est de promouvoir une approche
globale du conseil pour la meilleure défense des
intérêts de la clientèle patrimoniale.

Depuis 1998, la CGPC incite donc les conseil
lers de toutes les sensibilités à une remise à plat
de leurs connaissances. Ce qui suppose une forte
implication dans le courant de leurs activités,mais
se concrétise largement dans les effectifs promus
(lire l'encadréci-dessous).
Une triple récompense. Un parcours d'exi
gence, donc, qui se traduit par pas moins de trois
trophées. Outre la certification résultant de l'exa
men général, les candidats peuvent accéder depuis
quatre ans à la norme ISO 22222 de conseil en
gestion de patrimoine, normalisation qui implique
une remise à niveau régulière des connaissances.
Une option à leur libre choix qui porte aujourd'hui
à 1.060 le nombre de normalisés sur les quelque
1.600 certifiés français depuis 15ans toujours en
activité. Enfin, le bonus vient, pour les meilleurs
d'entre eux par catégories, au travers du diplôme
du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés.

212 candidats. Par essence interprofessionnel,
l'examen est ouvert aux compagnies d'assurances,
largement dominantes à ce jour, aux établisse
ments bancaires - encore trop peu présents (lire
l'entretien p. ij) -, aux sociétés de gestion de por
tefeuille, ainsi qu'aux conseillers en gestion de
patrimoine indépendants, experts-comptables,
notaires et avocats.

Moins nombreux que d'habitude lors des deux
dernières sessions, 212 candidats ont postulé en
2013pour les épreuves organisées à Paris et dans
plusieurs métropoles régionales.

Cinq épreuves écrites. Afin de mieux s'adap
ter aux réalités des métiers du conseil patrimonial,
les responsables de la CGPC ont souhaité l'an
dernier remettre à plat les modalités de l'exa
men de certification. Les quatre disciplines dites
techniques ont été refondues de manière plus
transversale, chacune reflétant les centres d'inté
rêt majeurs du patrimoine. Ces unités de valeur
s'intitulent désormais :
1-Environnement juridique du patrimoine
2- Environnement fiscal du patrimoine
3- Environnement économique et financier du

patrimoine
4- Prévoyance - Retraite - Assurance vie
Ces épreuves comportent 100 questions à choix
multiples. Elles sont d'une durée de deux heures
et sont affectées d'un coefficient 1,5.

Il existe en outre une dernière unité de valeur,
Synthèse et diagnostic patrimonial global, qui
dure quant à elle quatre heures. Elle porte sur un
cas d'ingénierie patrimoniale et donne lieu à des
questions ouvertes, le tout contribuant à hauteur
d'un coefficient porté à 2 (lire la copie du lauréat
en p. 26).

Le détail des épreuves et l'accès aux annales
sont disponibles sur le site www.cgpc.fr.

Un oral à dimension commerciale. Pour
la deuxième année, l'examen s'est enrichi d'une
épreuve orale. Les organisateurs ont en effet sou
haité ajouter une dimension essentielle dans la
pratique des métiers du conseil : l'appréhension de
la situation et le contact avec le prospect-client. A
raison de trois par jury, praticiens et universitaires
ont ainsi simulé la rencontre, complémentaire
de l'épreuve de synthèse et affectée, elle, d'un
coefficient 1.

Le palmarès 2014. Le jury chargé du choix
des sujets et des corrections est placé sous la
responsabilité du professeur Raymond Leban,
président du jury de l'examen national, directeur
du Cnam.

Sachant que l'obtention, par unités de valeur ou
globale pour les candidats ayant passé l'ensemble
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de l'examen, exige
une note au moins
égale à 12 sur 20,
c'est sur le fonde
ment de leurs déli
bérations qu'ont été
sélectionnées les
meilleures copies, et
donc déterminé le
palmarès du Grand

Prix du Patrimoine Experts Certifiés.
Sur l'ensemble de la promotion, le taux de

réussite a été exceptionnel avec 70 X des can
didats reçus. Les trois meilleurs de chaque unité
de valeur se sont vu attribuer des prix spéciaux,
incluant parfois des égalités de points, tandis que
les diplômes couronnant le Grand Prix général
ont été décernés aux trois plus fortes moyennes
générales (lireles encadrés).

Remise des prix. C'est dans un lieu haute
ment symbolique pour un dixième anniversaire
que s'est déroulée la cérémonie de remise des
prix, le 28 janvier : la Maison des Arts et Métiers,

avenue d'Iéna à Paris. Devant leurs pairs de
toutes sensibilités patrimoniales venus très nom
breux, les lauréats 2014 se sont vu remettre un
trophée distinguant leur performance. Le lustre
de la soirée était assuré grâce aux partenaires his
toriques du Grand prix,
Allianz, GAN Patrimoine
et Le Conservateur, dont
les candidats ont d'ail
leurs été largement gra
tifiés, ainsi que Harvest,
représentée par Stéphane
Paturel, son directeur
commercial-adjoint.

Leprésident de CGPC,

Hervé de LaTour d'Artaise, s'est félicité en préam
bule que « leniveau général de l'examen s'améliore
d'année en année ». Rappelant que les modalités
des épreuves étaient revisitées régulièrement afin
de répondre au marché, incluant désormais des
certifications de spécialités, il a insisté sur le fait
que ces passerelles permettent de « frapper à la
porte desbanques, encoretroppeu impliquées,cequi
constitue une priorité pour l'association».

Gilles Ulrich, dont la société Le Conservateur
fête quant à elle ses 170 ans, s'est déclaré heu
reux des résultats
opérationnels de
son groupe. Mais
aussi et surtout,
pour l'occasion, du
carton plein obte
nu par ses repré
sentants pour cette
édition 2014.

Une fierté par
tagée par son alter ego Thomas Vandeville,
directeur général de GAN Patrimoine, vis-à-vis
des candidats de son cru, la certification servant
de réelle base pour améliorer la relation avec
ses clients.

Enfin, Didier Etard, directeur
d'Allianz FinanceConseil, a sou
ligné les 17 ans de partenariat
avec la CGPC, se traduisant cette
année par pas moins de 81certi
fiés. « Sur lesaspectsdecompétence
et deformation, nous voulons être
triple A », a-t-il conclu en forme
de clin d'œil...

La cérémonie s'est terminée dans un climat
de partage entre les primés du jour et de saine
convivialité au travers des félicitations des invités
(voirlesphotos pp. 14-15).©

Lacertificationen chiffres
©En France(CGPC)
»2.374certifiéssur3.762candidats
depuis1998.

»Principauxadhérents
parmétiers:

- Salariésdesréseaux
banques,assurances,
mutuelles,sociétés
degestion:72 "/o.
- «Indépendants»
(libérauxouensociétés):

1 280/.).
^H www.cgpc.net

1
O A l'international
(affiliésCertifiée]FinancialPlanners)
«147.822CFPdanslemonde,dont
environlamoitiéauxEtats-Unis
(chiffresàfin 2012).
»24Pays:AfriqueduSud,Allemagne,
Australie,Autriche,Brésil,Canada,
Chine,CoréeduSud,Etats-Unis,
France,Hong-Kong,Inde,Indonésie,
Irlande,Japon,Malaisie,Nouvelle-
Zélande,Pays-Bas,Royaume-Uni,
Singapour,Suisse,Taïwan,Thaïlande.
Membreassocié:Colombie.

www. fpsb.org

Tous droits de reproduction réservés

Date : 07/02/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 1-9
Diffusion : (13000)
Périodicité : Bimensuel
Surface : 483 %

Harvest



1erPrix
Julien Aubry
Agentgénéral d'assurance
LeConservateur
35ans
« Devenirl'interlocuteur
privilégié de la clientèle
patrimoniale »

Ingénieuragronome
de formation,JulienAubry
afait sespremierspasdans
labanqueen tant queconseiller
professionnel,puis chargé
d'affairesentreprisespour
lefinancement danslesecteur
agroalimentaire,tout ens'initiant
auxtechniques dumanagement.
Ila rejoint legroupe
LeConservateurily adeuxans
en tantqu'agent général.«Je
souhaitaisêtre indépendant tout

Leslauréats 2014
enétantassocié
à ungroupeet,
encomparant
l'offre maisonen
prévoyanceet en
placementsainsi
quelespossibilités [^ ^
d'évolution,j'ai
pris cetteoption »,
sesouvient-il.
«Commej'aspirais
à acquérir uneplus
grande expérience
et desbases
techniques,
ajoute-t-il.LeConservateurm'a
proposédepréparer l'examen
CGPC.» Cequi setraduit par
uneformation en interneavec
unspécialiste,à raisondedeux
jours par moispourpréparer
chaqueunitédevaleur pendant
neuf mois,suivied'une session

d'examenblanc.
Naturellement
versédans
lapartie
financière,
il n'a pas,lors
de l'examen,
éprouvé
dedifficultés
particulières
auxdifférentes
étapes,aupoint
definirffp/v/m/s
interpares»

unemoyennesupérieureà 15 1
Saconclusionest aussisimple
et efficace:«Je vaisdésormais
pouvoir aborderdessujetsplus
larges vis-à-visde la clientèle
et devenirleur interlocuteur
privilégié sur lesprojets
patrimoniaux.»

2ePrix
Jean-Louis Prillard
Agentgénérald'assurance
LeConservateur

c,
3ePrix
KarineThomas
Agentgénérald'assurance
LeConservateur

I
^
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Prixspéciaux
1erPrixSynthèse
etdiagnostic
patrimonial
global
Dominique
LeCorre
Expert-comptable
63ans

Unrôledegénéralistepourguiderleclient

Diplôméenexpertisecomptableen1981,
ils'établitdèsl'annéesuivantedansuncabinet
àDouarnenezetlerenforcerégulièrement
jusqu'àcompter450clientsetunevingtaine
decollaborateursen2011.«J'aidéveloppé
unevraieclientèled'expert-comptable
auprèsdeprofessionslibérales,d'artisans,
decommerçants...,seplaît-ilàsouligner.
Avectrèspeud'audit,jemesuisastreint

| à travaillerleursbilans,maisaussilafiscalité,
lePerp,leMadelin.,,,aupointquejemesuis
passionnépourunemissiondeconseil
élargieengestiondepatrimoine.»
D'oùsaréflexionsuruneréorientation
danscedomaineilyatroisans.«Mais
j'avaisbesoind'unereconnaissance,avoue
DominiqueLeCorre.Etc'estunerecherche
surinternetquim'afaitdécouvrirl'examen
CGPC.J'avaisuneexpériencedeterrain
etbeaucoupdefailles,notammentendroit
delapersonne.»C'esttoujoursvialenet
qu'ilentamedoncsapréparationàlacarte
aveclesuccèsquel'ondécouvreaujourd'hui.
Tenace,levoilàconseilengestion

depatrimoinetoutenpoursuivant
actuellementunautrecursuspourobtenir
lestatutdecoutierd'assurance.
«L'expert-comptableestungénéraliste
enfiscalité,social,juridique,souligne
lelauréat,lienvademêmepourleCGP,
quipeuts'appuyersurdevraisspécialistes
pourjouerl'interfaceetguiderleclient.»
LirelacopieduCaspratiqueenp.26.

2SSex-aequo-SylvieNicolin,conseiller
financier,AllianzFinanceConseil
-ManuelGrente,responsable
demarchéElite,Allianz
FinanceConseil

3"-CaroleDelattre,inspectriceadjointe,
GANPatrimoine

Environnementjuridiquedupatrimoine
al" -FrantzKlein,

expertpatrimonial,
GANPatrimoine

Util
2e-GaëlleGibeau,conseillerfinancier,

AllianzFinanceConseil
3"-ChristopheMillion,expertpatrimonial,

GANPatrimoine

Environnementfiscaldupatrimoine
1"-DieuThuyRégnier,
agentgénérald'assurance,
LeConservateur

2"-VirginieDade,conseillerfinancier,
AllianzFinanceConseil

3eex-aequo-GaëlleGibeau,conseiller
financier,AllianzFinanceConseil
-DominiqueLeCorre,
expert-comptable
-SophieBlancher,conseiller
financier,AllianzFinanceConseil

Environnementéconomiqueetfinancier
^0^

1er-JulienAubry,
^T^J, agentgénéral

^^^p d'assurance,
j^^Jî LeConservateur

2"-GaétanDarve,expertpatrimonial,
GANPatrimoine

3"-DieuThuyRégnier,agentgénéral
d'assurance,LeConservateur

Prévoyance-retraite-assurancevie
1sr-SandraMaquart,
responsabledemarché,
AllianzFinanceConseil

2"-SylvieNicolin,conseillerfinancier,
AllianzFinanceConseil

3SSex-aequo-JulienAubry,agentgénéral
d'assurance,LeConservateur
-KarineThomas,agentgénéral
d'assurance,LeConservateur

HervédeLa
Tourd'Artaise,
président,
CGPC

Thomas
Vandeville,
directeur
général,
GANPatrimoine

GillesUlrich,
directeur
général,
Le
Conservateur

DidierEtard,
directeur,
Allianz
FinanceConseil
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L'entretien avec THOMAS VANDEVILLE, directeurgénéral,GANPatrimoine

Valoriserla certification
commeun standard de marché

L'Agefi Actifs.
- L'examen CGPC
a encore évolué
avec le lancement
de trois certifications
spécialisées :
conseils financier,
en investissement
immobilier
et en protection
sociale. Quelles leçons
en tirez-vous ?
Thomas Vandeville.
- Il est encore trop
tôt pour en tirer des
enseignements précis,
mais c'est une belle
initiative. C'est le reflet
d'un métier complexe
et diversifié.
Ces certifications
spécialisées nous
apparaissent utiles
à deux titres. Tout d'abord
pour les conseillers très
expérimentés sur certains
segments, comme
l'épargne et l'assurance
chez nous, mais
qui sont moins versés
par exemple
dans
l'immobilier

ou la
prévoyance-
retraite.
Cela permet
de mettre
l'accent
sur ces
aspects très
importants
du patrimoine.
D'autres voudraient
passer l'ensemble
de l'examen CGPC,
mais c'est
un investissement très
prenant. Ils pourront
désormais le faire
« par morceaux »,
en complément de
l'activité professionnelle,
pour aboutir
à la certification globale.
Dans notre plan
de formation, nous allons
identifier les intéressés
et pouvoir réaliser
du « sur mesure ».

Vous allez
accomplir
de nouveaux
efforts en termes
de formation
pour les certifiés.

Pouvez-vous
nous préciser
lesquels ?
- La certification
est une étape
importante

pour les professionnels,
mais on nous reproche
parfois de les
accompagner
dans ce chemin,
puis de les abandonner.
Or, tout évolue si vite :
l'environnement financier
et réglementaire,
les exigences
de gouvernance...
Chez GAN Patrimoine,
nous accélérons
les efforts. Nous avons
mis sur pied en 2013
des formations
sur la pierre-papier,
de même que sur
la technique et le marché
de la prévoyance. Cette
année, nous insistons
sur l'immobilier physique
et sur la retraite, mais
aussi sur les outils
d'aide à la vente.
Entre 2012 et 2013, nous
avons multiplié par cinq

le budget formation
et les certifiés CGPC
sont en première ligne.
Dans le même sens,
nous leur confions
des portefeuilles
plus qualitatifs,
en cohérence avec une
clientèle de haut niveau.

Quels sont les dossiers
prioritaires de la CGPC
pour 2014 ?
- Cela reste l'extension
de la base des certifiés,
notamment en direction
des grands réseaux
bancaires. Cela ne peut
que concourir à valoriser
la certification comme
un standard de marché.
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