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Argent & Patrimoine magazine

Comment choisir un conseiller
en gestion de patrimoine
Raymond Leban, président de l'Association
française des conseils en gestion de
patrimoine certifiés (CGPC), explique
pourquoi un professionnel est incontournable.

Pourquoi et quand taire appel
à un conseil en gestion de patri-
moine ?
Raymond Leban Quand vous
avez des problématiques de pro-
tection des proches, d'épargne,
d'investissement, de retraite, de
transmission du patrimoine et
bien sûr lorsque vous souhaitez

realiser un projet a moyen ou long
terme Dans l'approchepatrimo
male du conseil en gestion de
patrimoine (CGP), ll n 'existe pas
de dichotomie entre les domaines
personnel et professionnel, tous
deux étant constitutifs de l'ana-
l\ se et du diagnostic Un bilan
patrimonial est établi, incluant

CGPC : une référence !
Fondée en 1997, CGPC est
une association à but non
lucratif ayant pour objectif la
protection du consommateur
épargnant en lui permettant
de faire appel à un conseil en
gestion de patrimoine certifié
CFP/CGPC ou spécialisé.
Elle compte à ce jour plus de
1.700 membres certifiés en
France. Ces professionnels
ont accepté de faire vérifier
leurs connaissances
et compétences en se
soumettant à l'examen
de certification, dont le
renouvellement annuel est
conditionné à la justification
de l'actualisation permanente
des connaissances. Ils
adhèrent à un code d'éthique

et de déontologie formant
ainsi l'élite internationale
de la profession. CGPC
permet à ses membres d'être
certifiés ISO 22 222 (norme
internationale du conseil
en gestion de patrimoine),
s'ils le souhaitent. CGPC
est également la seule
instance agréée en France
par Financial Planning
Standards Board Ltd (FPSB),
qui réunit l'ensemble des
organisations certifiantes
de 26 pays et compte près
de 165.000 membres, en
garantissant une même
qualité de certification, une
même rigueur de sélection
et de contrôle, et une même
éthique quel que soit le pays.

une analyse de votre situation,
vos priorités et objectifs, afin
de vous proposer une stratégie
patrimoniale etde construire avec
vous les solutions adaptées à votre
situation Cette situation va par
ailleurs évoluer dans le temps,
et le CGP vous accompagne et
vous aide à arbitrer vos choix

Que peut apporter un conseil
en gestion de patrimoine ?
RL Le conseil en gestion de
patrimoine a une vision globale
du patrimoine personnel et profes-
sionnel de son client, pour poser
le diagnostic le plus fin possible
II vous apporte donc une maîtrise
de l'environnement du patrimoine
qu'il soit juridique, immobilier,
fiscal ou financier C'est un
expert généraliste du patrimoine.
Une métaphore avec le monde de
la medecine s'impose Le conseil
en gestion de patrimoine est le
généraliste du patrimoine et le
specialiste du conseil II s'entoure
donc de professionnels du droit
(avocat, notaire), de chiffres et
de confrères spécialisés C'est
aussi un professionnel de V écoute,
qui ne doit jamais oublier que ce
métier repose sur l'humain et que
le conseil se forge sur une relation
de confiance

Quels sont les éléments de
la situation patrimoniale à
prendre en compte ?
RL Inc ontestablement, l'âge est
le premier critère, car la situation
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1ère Partie : STRATÉGIE PATRIMONIALE

«Un conseil en gestion cfe patrimoine (CQP)
est un généraliste du patrimoine et un
spécialiste du conseil».

familiale et professionnelle e\o
luent avec lui et les besoins sont
différents En deuxième lieu, le
niveau de ressources et la struc
ture du patrimoine conduisent
à des priorités variables Enfin,
viennent le s f acteur s familiaux, la
cellule familiale étant aujourd'hui
plurielle, avec des préoccupations
spécifiques pour sécuriser juridi-
quement le patrimoine Prenons
l'exemple des professions libé-
rales, extrêmement prises par
leurs activités professionnelles,
qui ont peu de temps à consa-
crer à la gestion de leur patri-
moine ou à l'anticipation des
problématiques futures (projet,
retraite, succession . ) Même s'il
est vrai qu'il existe de grandes
disparités d'un professionnel à

I autre, le revenu moyen de ces
professions libérales est globa-
lement supérieur à la moyenne
des revenus des travailleurs non
salariés Leur tranche marginale
d'imposition est souvent impor-
tante, ils sont donc tres sollicités
par des prestataires spécialisés
en défiscalisation Pourquoi pas '
Maîs alors, ce type de solution doit
être cohérent et s'inscrire dans
une stratégie patrimoniale elle-
même en cohérence avec l'âge,
la situation professionnelle et
familiale, les objectifs autres que
la défiscalisation et V aversion au
risque Et l'on revient à la réponse à
votre première question pourquoi
aller vers un conseil en gestion de
patrimoine ? Parce que lui aura
cette approche globale

Quelle est l'importance dè la
certification ?
RL Le cœur même de la mission
de CGPC est la protection du
consommateur épargnant Le
moyen privilégié pour respecter
les termes de notre mission est de
s'assurer que le conseil en gestion
de patrimoine a bien les qualites
et les pratiques nécessaires À cet
effet, les CGP membres de CGPC
doivent reussir a un examen dont
les épreuves couvrent l'ensemble
des composantes de la gestion de
patrimoine et sont complétées
par une session confrontant à des
situations pratiques qui permettent
de valider la pertinence du rai
sonnement face à des situations
patrimoniales de plus en plus
complexes et aussi de vérifier les
compétences comportementales
Pour maintenir leur certification,
les membres de CGPC doivent
ensuite respecter et adhérer à un
code d'éthique et de déontologie
ainsi qu 'un code de standards et
procédures Ils sont soumis à une
obligation annuelle déformation
continue visant à les conduire à
actualiser leurs connaissances.


