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PROFESSION / Point de vue

Un groupe de CGP associés pour le

Annoncée il y a quelques mois dans

nos colonnes, la société Anseris vient

officiellement d’être lancée. Rencontre

avec son président, Bruno Delpeut.

Investissement Conseils : Après avoir créé
Infinitis que vous avez revendu en octobre 2016

à CGP Entrepreneurs, vous lancez Anseris.
Pourquoi ?
Bruno Delpeut 

: Tout d’abord, je tiens à préciser qu’An¬

seris n'est pas un groupement, mais un groupe de conseils
en gestion de patrimoine qui a vocation à devenir une marque

de référence sur le marché de la gestion de patrimoine. Il ne

s’agit pas de reproduire un modèle selon lequel le groupe¬

ment se rémunère sur un delta de marge accordé par des

fournisseurs. En effet, aujourd’hui, ces marges se réduisent

alors que les adhérents attendent toujours plus de services,

donc une augmentation des coûts.

Comme dans le cadre de structures, comme Fidal chez les

avocats ou InExtenso chez les experts-comptables, chaque

cabinet nous rejoignant acquiert une part du capital et en

devient un acteur de son développement. Si la croissance

externe est un moyen utilisé pour grossir rapidement, nous

avons privilégié la croissance agrégée pour atteindre rapi¬

dement une taille significative. La concentration du marché

est aujourd’hui inévitable pour des CGP qui doivent faire

« Anseris n’est pas un groupement,
mais un groupe de CGP qui a vocation à

devenir une marque de référence sur

le marché de la gestion de patrimoine. »

face à l’augmentation de leurs contraintes administratives

et réglementaires tout en continuant à se développer.

La marque et sa dimension nationale rassurent le client final,

tout comme le fait d’avoir une banque à notre capital. Ce
n’est également pas par hasard si nous sommes domiciliés

place Vendôme à Paris.

Le solde est détenu par les cinq

cabinets ayant déjà rejoint la

société, à savoir Lonlay &

Associés, CSPI, Privalys Ges¬

tion Privée et AM Conseil.

L’accès à Anseris, et donc au

capital, est fixé à 5 000 euros,

avec dilution des actionnaires

en place au sein de la SAS à

capital variable. A terme, la part

des CGP dans le capital sera

d’environ 35 à 40%.

Que représente
l’ensemble ?

Les quatre cabinets

aujourd’hui associés

représentent cinquante-deux conseils en gestion de patrimoine,

1,4 milliard d’euros d’encours conseillés, 340 ventes immo¬

bilières par an et 7 900 clients

Bruno Delpeut, 
président

d’Anseris

Quel rapport entretient Anseris avec les
fournisseurs ?

(HRl Anséris n’assure pas le front ou back-office de ses

CGP actionnaires, mais bénéficient du service pre¬

mium des partenaires, et n’est également pas intégré dans le

circuit de commissionnement, en particulier pour éviter les

éventuels conflits liés au co-courtage. Si nous faisons valoir

auprès des fournisseurs la force du groupe pour

négocier de meilleures conventions de partena¬

riat, les CGP conservent un lien direct de rému¬
nération avec leurs fournisseurs et perçoivent

100 % des rémunérations négociées, y compris

les éventuelles surcommissions. Ils conservent

une totale autonomie dans la sélection de leurs

partenaires et dans la relation avec ses parte¬

naires historiques, hormis de travailler avec
ceux que nous avons répertoriés dans une liste

noire. Collaborer avec un de ces acteurs black-listés est une

cause d’exclusion du groupe.

Un observatoire des produits va d’ailleurs être créé et notre

indépendance vis-à-vis des fournisseurs nous permet d’offrir

aux associés une vision objective de leur offre.

Qui sont vos associés ?

Je dispose de la majorité du capital, précisément 66 %.
—

Ensuite, je me suis associé à Banque Delubac et à un

fonds d'investissement -qui souhaite rester discret- qui détien¬

nent chacun 16,4% du capital.

Quels services et moyens mettez-vous
à disposition de vos associés CGP ?
|3B| Nous mettons à disposition de nos associés des moyens

d’ingénierie patrimoniale, de compliance, de marketing

ressources humaines et de communication. Des accords ont

été conclus avec différents prestataires de services, comme

développement d’une marque nationale
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Harvest et les éditions Francis Lefebvre. Via Anse-

ris, le CGP économise sur ces outils entre 4000 et

5000 euros par an. Par ailleurs, nous nous enga¬

geons à investir entre 75 000 et 100000 euros

chaque année dans son système informatique conçu

pour et par nos CGP actionnaires.

En outre, nous avons noué un partenariat avec le

cabinet Marker pour assurer la bonne conformité

des cabinets adhérents (audit tous les quatre ans,

hotline, gouvernance produits...) et des formations

seront assurées tout au long de l’année, notamment

lors des deux universités Anseris que nous organi¬

serons chaque année et qui seront également l’oc¬

casion de créer du lien entre les associés. Enfin, via notre

actionnaire Delubac, les associés du groupe, et seuls les asso¬

ciés, pourront proposer l’offre de gestion de compte courant

et services de paiement à leurs clients, pour en faire de réels

«banquiers privés indépendants». Pour Delubac, avec qui

nous travaillons à une offre de financement de parts de SCPI,

il s’agit d'étendre son champ d’action sur toute la France.

U 
Via notre actionnaire Delubac,

les membres du groupe pourront

proposer l’offre de gestion de compte

courant et services de paiement

à leurs clients, pour en faire de réels

« banquiers privés indépendants ». 
V

par mois à partir de la deuxième année. Ces lOOOOeuros

chaque année sont gommés par les conditions financières négo¬

ciées et l’économie sur les charges fixes du cabinet.

Notre structure se veut légère, digitalisée et donc agile
pour pouvoir soutenir au mieux ses actionnaires dans leur

développement.

Quel est le coût d’accès à Anseris ?

Outre les 5000 euros pour entrer au capital, le cabinet

verse une cotisation de 5000 euros supplémentaire

pour accéder aux services la première année, puis 835 euros

«Renforcer notre rôle

de conseiller généraliste

en patrimoine »

Quel type de CGP recherchez-vous ?

ISHÎH Nous visons des cabinets déjà installés, diplômés

en gestion de patrimoine et qui sont dans une optique

de développement. Il s’agit d’entrepreneurs du patrimoine

déjà bien implantés et disposant d'une bonne notoriété dans

leur région. L’accès au groupe se fait suite

à la validation de son adhésion par un

comité de validation.

Té
JS

Jérôme Rusak, 
codirigeant

du cabinet Lonlay & Associés.

érôme Rusak, président du cabinet Lonlay & Associés (une

quarantaine de CGP salariés ou indépendants et 1,2 milliard

d’euros conseillés) nous expose les raisons pour lesquelles sa

structure a décidé de rejoindre Anseris. « Deux raisons principales

nous ont conduits à nous associer au sein d’Anseris. Tout d’abord,

la personnalité du dirigeant, Bruno Delpeut, nous a séduits. Son

projet également. Anseris va nous apporter des réponses à plusieurs

problématiques, tant sur nos rapports avec nos clients et prospects

toujours plus exigeants, l’exercice de notre profession, la réglementation via des outils dédiés et la

compliance de Marker, vis-à-vis de la concurrence via notre appartenance à une marque et à un

groupe national ; et de nos fournisseurs qui grossissent pour maintenir nos marges et “exister” à leurs

yeux. Anseris est un moyen pour nous d’augmenter notre taille. Si les CGP se côtoient régulièrement,

ils n’échangent que très peu en réalité. Venant du monde de l’expertise-comptable, j’ai pu observer

comment les cabinets ont su se fédérer pour devenir de belles marques nationales. Anseris va nous

permettre d’agréger et de mutualiser des compétences et des moyens pour nous permettre de ren¬

forcer notre rôle de conseiller généraliste en patrimoine. Cette opération fait tout son sens, alors que

notre marché se restructure en profondeur avec des banques privées qui augmentent le seuil d’accès

à leurs services, des banques de réseau qui ferment leurs agences et des acteurs du Web qui cherchent

à capter des clients, mais qui connaissent des difficultés dans leur développement. »

Quels sont vos objectifs
de développement ?

L’objectif est de réunir une ving-

taine de cabinets d’ici la fin de

l’année et d’ici cinq ans, nous comptons

atteindre les cent, voire cent-cinquante

cabinets actionnaires, soit la taille maxi¬

male du groupe. Ils représenteraient 5 mil¬

liards d’euros d’encours. Le nombre de

cabinets est limité en fonction des villes

selon la densité de la population, par

exemple dix bureaux Anseris maximum

à Paris, cinq à Lyon, cinq à Bordeaux...

Pour soutenir notre développement, nous

finalisons actuellement des conventions

de partenariat avec un groupement d'ex¬

perts-comptables national, ainsi qu’avec

un groupement de courtiers de trois cents

cabinets spécialisés en protection sociale.

I Propos recueillis par Benoît Descamps


