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Profilderisque,
suividesallocations:
unelargepaletted

' outils
àdispositiondesCGPI
Depuisquelques années, les contraintes réglementaires portant sur
l ' adéquation entre un portefeuille financier et les caractéristiques
patrimoniales et psychologiques du client se sont intensifiées pour
les professionnels du conseil patrimonial . Tour d ' horizonde leurs
obligations et des solutions logicielles à leur disposition.

Dans

le cadre de leurs
obligationsréglementaires , les
professionnelsdu patrimoine ont
dû intégrer dans leur démarche
des questionnaires relatifs au

profil de risque du client . Par ailleurs , il
leur est également imposé de suivre
l ' évolution dans le temps de ce profil et
l ' allocation déterminée.
Afin de délivrer un conseil adapté au
client , les intermédiaires doivent s'

enquérirde sesexigences et de ses besoins ,
mais aussi de sa situation financière , de
sesobjectifs , de ses connaissances et de
ses expériences en matière financière.

DesquestionnairesMIF
strictement encadrés
En février 2011 , une étude de cent
trente-quatre pages avait été réalisée sur
les questionnaires MIF en France par
André de Palma (Ecole normale
supérieurede Cachan et Ecole
polytechnique)et Nathalie Picard (THEMA ,
universitéde Cergy-Pontoise et Ecole

polytechnique) pour l ' Autorité des
marchésfinanciers . Ses conclusions ont été

sans concession pour les questionnaires
alors utilisés par les professionnels ,
CGPI et autres . Voici quelques griefs
apportés : « la classification des
investisseursdemeure à ce jour basée sur des
jugements subjectifs « les
questionnairesde profil de risque utilisés ne
semblentpas faire appel à de véritables
méthodes économétriques « il est
aussi nécessaire d ' évaluer objectivement
leur expérience» ; « seules les questions
explicitement posées dans un contexte
d ' investissement sont pertinentes ;

les questionnaires de profil de risque
ne tiennent pas correctement compte de

la conjoncture» ; « l '

informatisationdes
questionnaireset la constitution de
bases de données ( . . . ) ne
sont pas systématiquement
effectuées » .. .
Depuis ce rapport , et suite à
l '

analyse despratiques
observéessur le marché et les
informations et réclamations

qu' elles ont reçues ,
' ACPR

(Autorité decontrôle
prudentielet de résolution) et l ' AMF
( Autorité des marchés
financiers)se sont positionnés sur
le sujet . Les deux autorités
ont précisé leurs attentes
envers les professionnels .Le
8 janvier 2013 ,

' ACPR a
émis une « recommandation
sur le recueil des
informationsrelatives à la
connaissanceclient dans le cadre du
devoir de conseil en
assurance-vie»(2013-R-01) et

a émis une position «
Le recueil des informations
relatives à la connaissancedu
client» (DOC-2013-02 ,
modifiéle 6 novembre 2014) .
Parmi les exigences desdeux
autorités , nous trouvons des

précisions sur:
- les modalités de recueil et
de traçabilité des
informations:questions claires ,
préciseset compréhensibles ,
mise en place d ' une
procédureinterne sur les modalités
d ' actualisation des
informationsrecueillies , assurer la

traçabilité des informations .. . ;
- le contenu des informations à recueillir :
situation familiale , patrimoniale et
professionnelle, ne pas recourir à la seule
autoévaluation par le client de ses
connaissances et expériences , distinguer
connaissances théoriques et la détention ;
déterminer les objectifs de souscription
en les hiérarchisant et l ' horizon d '

investissement; se fonder principalement sur
des questions en lien avec l '

investissement; attirer l ' attention qu' un rendement
élevé est susceptible d ' entraîner un risque
important via éventuellement des
scénariosd ' évolution de l '

épargne .. .
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- l '

exploitation des informations : en
particulieridentifier et gérer les réponses
incohérentes ou incomplètes.
Dans ce contexte , les éditeurs de
logicielsont tous adapté leurs solutions
permettantaux CGPI d ' industrialiser ce
processus.
Des outils ont été mis en place pour
leur permettre de déterminer les
allocationsd ' actifs concordant avec le profil
de risque défini , mais aussi de suivre
l ' évolution des portefeuilles mis en
place . Des systèmes d ' alerte sur les
portefeuilleset de mise à jour des
documentsréglementaires sont également à

disposition.
Ces outils permettent donc aux
conseillersen gestion de patrimoine de se

protégercontre une mise en cause de leur

responsabilité civile professionnelle ou
de démontrer , lors d ' un contrôle , de leur
association , de ' AMF ou de ' ACPR ,
la traçabilité de leurs process.
Dans le cadre de la mise en place de la
directive MIF II , ces solutions logicielles
permettront également aux
professionnelsde prouver qu' ils suivent bel et bien
les investissements de leurs clients , et
ainsi pourront percevoir des honoraires
de conseil ( conseil indépendant) ou des
rétrocessions de frais de gestion (conseil
non indépendant) .

-Uneoffre logicielle
pléthorique
Sur le marché des logiciels , différentes
solutions sont proposés aux
indépendantsdu patrimoine . Certaines ont été
mises en place par des professionnels
de la finance et/ ou de l ' information
financière , d ' autres par des éditeurs
d ' outils de gestion de cabinet ou encore
par des sociétés s' étant spécialisées sur
les questions réglementaires.

Consuitiva
La société fondée en 2003 par Frédéric
Jauffret met à la disposition des
professionnelsl ' outil JACS , accessible en

ligne (consultiva .eu) . Créé par des
professionnelsdu conseil en
investissement, cet outil permet de calculer , de
gérer et de contrôler le profil de risque
des clients.

JACS propose un questionnaire MIF qui
peut être personnalisable .Après
validationde ce questionnaire , un profil de

risque est automatiquement calculé par
une méthode de scoring développée par
Consultiva . La solution délivre un
modèle d ' allocation d ' actifs en
adéquationavec le profil de risque calculé (six

profils de risque) . L '

allocation est
ensuite enrichie d ' une sélection de
fonds , disponible selon le type d '

abonnementchoisi . Ensuite , un menu
d ' alertes
personnalisablespermet de gérer
l ' évolution des profils
de risque enregistrés , au

long de la vie des
portefeuilles. Elles permettent
aussi de fixer un seuil de
plus ou moins-value ( %%)

et de le suivre
mensuellement. De la même
manière , l ' utilisateur

peut contrôler le niveau
de volatilité par
portefeuille, dans le temps.
Afin d ' établir la
toléranceau risque , JACS
facilite le contrôle de
cohérence des réponses
données par les
investisseurs. Le conseiller est
en mesure de revenir sur les questions
soumises et de valider les réponses . Un
document prérempli d '

acceptation de

profil de risque est directement
téléchargeabledepuis l '

application.

RiskTolerance est un outil quantitatif
reposant sur des données collectées en
France et de par le monde depuis une
dizaine d ' années dans le cadre

académique, puis par RiskDesign à partir de
l '

interrogation d ' investisseurs effectifs.
Les questions interactives portent sur le
niveau de risque supporté par le client ,
mais aussi ses seuils de tolérance aux
pertes . En pratique , chaque investisseur
répond à des questions qui lui sont

propres,mais les évaluations se font à partir
de l ' ensemble des
réponses données par
les investisseurs . Par
ailleurs , ces questions
sont à la fois liées à
l ' investisseur , mais
aussi à son projet d '

investissement(objectif ,
montant et une durée
de placement) . Trois
types de questions sont
posés : celles propres
aux caractéristiques
sociodémographiques
et financières du
répondant , celles
relativesaux attitudes de
l ' investisseur et enfin
celles qui proposent
des arbitrages

quantitatifsentre placements certains et

risqués. Les réponses sont analysées à
l ' aide de méthodes économétriques
issues de la théorie des choix discrets.
Ensuite , RiskMeasure vient compléter
l '

approche de RiskTolérance . Il s' agit
d ' un outil visant à prédire les
performancesd ' un produit financier ou d ' un
ensemble de produits financiers . Une
fois le profil de risque analysé et les
prédictionsde rendements réalisées , il reste
à constituer le portefeuille optimal , via

RiskEngine . Le conseiller détermine les

produits qui peuvent entrer dans la

compositiondu portefeuille . L ' utilisateur

peut imposer des contraintes comme
l '

exposition maximale ou détention
minimale d ' un produit ( en termes de

poids dans le portefeuille) . RiskEngine
optimise ensuite les poids en fonction
du profil de risque ( RiskTolerance) et
de l ' horizon de placement de l '

investisseuret des prédictions des produits
financiers ( RiskMeasure) , en tenant

Danslecadre
deMIFII,
deslogiciels
permettentaux
CGPIdeprouver
lesuivides
investissements
deleursclients.
Alaclé, leur
rémunération.

De son côté , la société RiskDesign
(www .riskdesign .com) créée en 2010 a

développé des outils d ' aide à la décision
en collaboration avec le CNRS et
différentesuniversités et grandes écoles
sur la place parisienne (Polytechnique ,
Ecole normale supérieure de Cachan et
université de Cergy-Pontoise) . L '

offre
s' articule autour de trois produits : Risk-
Tolerance qui mesure le profil de risque
de l ' investisseur ,RiskMeasure qui
évalueles performances des produits
financierset prédit les performances d ' un
portefeuille et RiskEngine qui optimise
la composition d ' un portefeuille à partir
de produits financiers présélectionnés.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 60-63
SURFACE : 314 %
PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Profession / solutions log…
DIFFUSION : (14000)
JOURNALISTE : Benoît Descamps

1 décembre 2015 - N°786



compte des contraintes
éventuellessur la composition du

portefeuille .Des systèmes
individualisésd ' alertes
automatiquesont été développés . Risk-
Design a mis au point des
alertes individualisées . La
fréquencedes alertes , variable ,est
adaptée au profil de l '

investisseurpour chacun de ses projets ,
et tient compte des
performancesdu marché.

Harvest
Dans son outil d '

agrégation des
comptes et de gestion de la relation client
02S , la société Harvest propose un outil
permettant de définir le profil de risque
du client qui a été modifié depuis la
publication des recommandations et
positionde l ' AMF et de ' ACPR , avec donc

EVOLUTIO N

Surlemarché,
plusieurs

logicielssont
proposésaux

ils n' ont
quel ' embarras

duchoix,
Lasuivi d'allocationchezQuantalys.

la suppression des questions hors
contexte fmancier .Ce document permet
donc de définir le niveau de
connaissanceet d '

expérience du client , ainsi
que le contexte du placement ,en
particulierson horizon . Un profil de risque
peut être mis en place sur le client ,mais

De nouveaux outils pour répondre
aux exigences de MIF II?
Jérôme Myren, CFA, directeur financier , revient sur les outils mis
à disposition par Nortia . indique d'ailleurs que la mise en place
de la directive MIF II pourrait faire évoluer l'offre de service dans
ce domaine.

InvestissementConseils: Comment accompagnez-vous vos
partenairesdans la définition du profil de risque de leurs clients?
Jérôme tan: Undocument de recueil d 'informations est
disponible, permettant à notre partenaire de satisfaire en grande partie
auxexigences liées à la connaissance client dans le cadre du devoir
de conseil (hors profil) , et en totalité aux éléments liés à la
réglementationde lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financementdu terrorisme . Concernant le profil de risque, nous mettions à leur disposition un
questionnairede risque fourni par un prestataire reconnu. Suite aux exigences exprimées par

'ACPR
concernant le contenu des questions relatives à l'aversion risques , nous avons décidé de
le retirer puisqu' il n' apparaissait plus adapté . Depuis , nous ne proposons plus ce type d 'outil
car la détermination du profil du client dépend également des exigences et des besoins
formuléespar ce dernier , éléments que nous ne possédons pas en tant que distributeur initial.
Nous considérons alors que le conseiller en gestion de patrimoine , distributeur final détenant
une relation privilégiée avec son client, est le professionnel le mieux placé pourtrouver un
éventueloutil de profil de risque ou pour déterminer lui-même quelles seront les questions pertinentes
à poser en fonction des contrats et supports qu' il distribue.

érême Livran , directeur
financierde Nortia.

Enmatière d'
allocation et de suivi , mettez-vous des outils à leur disposition?

. L.: Nous n'
avons pas d 'outil permettant à nos partenaires de suivre une allocation selon un

risque défini . Peut-être que nous allons être amenés à proposer ce type de solution dans le
cadre de la mise en place de la directive MIF II. En revanche, nous nous appuyons sur certains
modules développés par Quantalys: agrégation des données d

'
un portefeuille d'OPCVMet sa

décomposition en grandes classes d'actifs ; détermination de la performance du portefeuille et
outils de back-testing . Nous les accompagnons également dans la sélection de fonds selon les
besoins en termes de classes d 'actifs ou de risque.

aussi pour chaque placement
spécifiquement. Des alertes sont ensuite générées
selon chaque profil.
Ensuite , une allocation d ' actifs est
proposéeavec la prise en compte de
différentscritères comme le rendement , la
volatilité , le ratio de Sharpe et la VAR
(Value At Risk) . Le CGPI peut ensuite
constituer son portefeuille et accède à la
base Europerformance pour consolider
l ' allocation . Différentes données sont
alors accessibles,comme la contribution
au risque de chaque fonds ou la
corrélationdes fonds entre eux . Le conseiller
peut également réaliser un back-testing
de l ' allocation , tout en la comparant avec
d ' autres investissements (Cac 40 ,
placementsans risque .. .).
L ' allocation définie le CGPI peut y
intégrerles fiches des fonds ( DICI) , ainsi
que des commentaires personnalisés.
Durant la relation client , le CGPI peut
procéder à une analyseglobale desavoirs
de ses clients ou par contrat . Ses alertes
peuvent être mises en place sur le profil
de risque et les objectifs (actualisation ,
par exemple) ou la bonne concordance
de l ' allocation avec l ' aversion au risque
du client . Des exports des portefeuilles
sont possibles sur Quantalys et MyFlow.

Upsideo
Chez Upsideo , le recueil permet de
déterminer le profil général du client et
de gérer les relances dans le cadre des
obligations de mises à jour régulières
des données . Par ailleurs , l '

agrégateur
d '

Upsideo permet de matcher le profil
déterminé dans le Recueil d ' Upsideo et

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 60-63
SURFACE : 314 %
PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Profession / solutions log…
DIFFUSION : (14000)
JOURNALISTE : Benoît Descamps

1 décembre 2015 - N°786



Lesalertesencasdedérivede ai
et définitionduprofild

o

le profil calculé de tous les
comptescontratsdu client . Notons également
que des applications sont destinées aux
fournisseurs des conseillers financiers.
Les partenaires des CGPI peuvent ainsi
savoir si les clients ayant souscrit par
l ' intermédiaire des conseillers sont à
jour ou pas pour le recueil d '

informations.

Ifa Be
Chez Ifa Be , le profil investisseur se
construit via un questionnaire sur la
nature du risque que le client remplit
avec le CGP . Le niveau de risque est
ensuite renseigné dans la fiche client.
Après réalisation de l ' allocation d ' actifs ,
selon les informations fournies par
Morningstar, Be est renseigné sur le degré
de risque des fonds . A partir de la note
DICI sur chaque fonds (échelle de sept
valeurs) et des poids de chaque fonds
dans le compte du client , Ifa Be calcule
le risque réel du compte du client le
compareavec le profil de risque souhaité.

FundShop
Chez le Robo-Advisor FundShop , dont
la solution pourrait être prochainement
mise à disposition chez desplates-formes
CGPI , dessolutions sont également à
disposition: un questionnaire de profil de
risque ,un outil de construction d '

allocationd ' actifs personnalisée , un outil de
sélection des supports d ' investissement
(fonds et ainsi qu' une solution de
gestion des portefeuilles avec reportings ,
alertes et agrégation des comptes.

Fees &You

Fees You propose également des
outils permettant de définir la
connaissanceclient et le profil de risque . Un
questionnaire comprenant douze
questionsest à disposition de ses
utilisateurset le profil de risque prend en
compte l '

appréhension au risque , ainsi
que la capacité financière et ses
objectifs. La société précise d ' ailleurs être
en cours de rédaction d ' un livre blanc
sur le sujet.

Chez la société présidée par Jean-Pascal
Amigues , il est possible d ' industrialiser
le processus de la connaissance client
via l ' outil L ' Entretien patrimonial . Ce
dernier comprend un profil patrimonial

et un profil financier . Néanmoins , AMC
ne propose pas de questionnaire deprofil
de risque.

MyFlow
Sur www .rnyflowtr , le CGPI accède
égalementà un service d '

analyse des besoins
du client: un questionnaire sur la situation
patrimoniale du prospect , son expérience
en matière deplacement financier ,et l '

objectifdu placement permettent de définir
un scoring du client . Celui-ci est repris
ensuite dans les simulations financières
sur la forme du SRRI (Synthetic Risk and
Reward Indicator) .Ensuite , le CGPI peut
construire son portefeuille en fonction du
profil et suivre son allocation . Des alertes
peuvent être mises en place sur le
portefeuilleet les fonds sélectionnés.

I BenoîtDescamps

Suivideportefeuille
EOSAllocations,société deconseil en allocation d ' actifs, développédes outils desuivi
de portefeuille pour le comptedes CGPI.Ceservice dénommé Meta CGPpermetau CGP
de déléguer la construction et le suivi des portefeuilles dans un environnement où les
marchés financiers sont de plus en plus complexes(150 euros HTpar mois). Il permet
également d ' avoir unevision réelle de l ' allocation et de respecter la réglementation en
matière de justification desarbitrageset decommunication des informations auxclients.
Cinq profils standards sont proposés (prudent , équilibre , dynamique , PEAet carte
blanche - dessolutions sur mesure peuvent égalementêtre misesen place).
Lallocation se veut concentrée autour de cinq à huit fonds et les arbitrages sont peu
nombreux (d ' un à quatre par an) . Dans ce cadre, le CGPest informé. Lesallocations
d ' actifs sont construites en fonction de la macroéconomieet le niveau de valorisation
des marchés, avecune volonté d ' être contrariant.
Notons que dans ce domaine , une autre offre va prochainement voir le jour, Label
MyFunds, développée par le Tierce Partie Marketeur (TPM) My Funds Office, en
compagniede (ActiveAssetAllocation- cf. InvestissementConseilsn° 785, de novembre
2015 , page 89).
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