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ÉDITO

Un nouveau magazine 
pour quoi faire ?

Pour ce premier édito, j’aurais pu vous parler d’actua-
lités, d’autant qu’elle est riche et que c’est bien l’objet 
de ce nouveau magazine. Mais d’autres vont le faire 

et mes éditos sur la crise et ses effets ont été nombreux 
ces temps-ci. Ce magazine est en lui-même une actualité et 
pour commencer, je vais donc vous expliquer la raison de ce 
nouveau média. 
Il y a bientôt 20 ans, l’information 
des professionnels se faisait essen-
tiellement en format papier et en 
prenant le temps d’expliquer les 
choses, de faire parler les gens, de 
présenter des éléments.
Cette manière de faire existe en-
core, mais les mails, la vidéo, les ré-
seaux sociaux, les médias alternatifs 
ou spécialisés offrant des contenus 
courts ont révolutionné l’informa-
tion. Le confinement a d’ailleurs ac-
céléré l’assimilation par certains ré-
calcitrants de ces outils et manières 
de s’informer.
L’ancêtre de notre association était bien en phase avec son 
époque. En 2003 il fut doté d’une « lettre d’information » 
pour ses membres qui, imprimée et complétée de divers ar-
ticles, formait une sorte de journal papier dédié. Cette der-
nière, devenue « l’ANACOFI News » en 2005, dont certains 
se souviennent probablement qu’elle était certes envoyée 
par mail, une révolution pour l’époque, ce qui en fit la mail 
News financière francophone la plus lue d’Europe, d’autant 
qu’elle existait aussi en version anglaise. Notre « ANACOFI 
News » est restée imprimée et distribuée à nos membres de 
nombreuses années. 
Cependant, la multiplication des supports et l’explosion des 
volumes d’information tant internes qu’externes et des be-
soins d’en disposer, parfois simplement pour comprendre 
cette nouvelle réglementation qui enflait démesurément, 
est allée de pair avec un souhait de nos membres largement 
exprimé d’un format plus ramassé et plus rapide à lire. 
C’est ainsi que notre « E-News mensuelle » actuelle en est 
arrivée à ce qu’elle est. Mais depuis quelques années, il nous 

est demandé d’offrir des formats variés. Nous avons donc 
produit des émissions vidéo longues, des spots courts, des 
émissions de radio, des formats pour réseaux sociaux et plus 
globalement un « plan com » qui intègre tout cela. Nous 
avons d’ailleurs encore essayé des choses nouvelles récem-
ment pendant le confinement.

Le plus amusant est pourtant bien 
que la mode est un éternel recom-
mencement, tant et si bien que depuis 
quelques années sourdait la demande 
d’un support papier, plus long, plus 
informatif et moins réglementaire que 
le livret de l’adhérent ou moins insti-
tutionnel que le rapport public. Bien 
sûr ce magazine papier existera éga-
lement en pdf. C’est un gratuit donc 
toutes les formes de diffusion seront 
exploitées, mais il est pensé avec les 
codes et le « temps d’explication » 
d’un journal papier. 
Voici donc : « ANACOFI Le Magazine ». 
Il est destiné à nos membres mais pas 

exclusivement. Réalisé en partenariat avec un groupe de 
presse bien connu et sous la direction d’un rédacteur en 
chef, lui aussi des plus connus dans le petit monde de la 
gestion de patrimoine et de l’assurance. Toutes les rubriques 
imaginées ne sont pas encore là, notamment une que nous 
voudrions faire renaître, qui avait beaucoup de succès à 
l’époque. Sa fréquence n’est pas encore déterminée. Elle dé-
pendra de son accueil.
L’idée générale d’« ANACOFI Le Magazine » est bien sûr de 
vous informer sur l’actualité de nos professions de courtage 
et de conseil patrimonial et d’entreprise. Rien de très original 
certes, mais nous voulons le faire à notre manière, en laissant 
la parole à nos représentants de régions, nos responsables 
des actions qui leur sont confiées de gérer, mettre en avant 
nos partenaires non commerciaux, surtout institutionnels.
Débats d’idées, coups de gueule et du temps pour creuser 
les sujets, voilà le programme mais bien entendu, puisqu’il 
s’agit d’un numéro 1, tous les avis nous intéresseront afin de 
faire évoluer notre média papier autant que nécessaire.

VIP Conseils 
Une équipe soudée et réactive,  
des partenaires de confiance,  

des clients fidèles depuis  
plus de 30 ans.

7, Rue Auber - 75009 PARIS - Tél. : 01 53 43 26 00 - Mail : nouscontacter@vipconseils.fr - www.vipconseils.fr

40 collaborateurs

1,6 milliards € d’actifs sous gestion

Adossé au Groupe Aviva  
à hauteur de 34,04%

Actionnaire à 50,01% de Cybèle AM,
430 millions € d’actifs sous gestion

À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS

Nos principales activités sont la transmission de patrimoine,  
le conseil en investissement financier, la construction de retraite  
complémentaire, l’optimisation fiscale, auprès des particuliers,  

professions libérales et chefs d’entreprise depuis 1988.

Nos atouts majeurs sont la formation de nos conseillers, la disponibilité  
grâce à notre organisation à taille humaine et l’accompagnement  

de nos clients générations après générations.

Notre priorité est de satisfaire les attentes de nos clients et de les accompagner  
dans la durée. Nous sélectionnons pour vous les meilleures sociétés  
de gestion du marché et les contrats d’assurance les mieux adaptés  

à l’environnement juridique et fiscal du moment.

LES CLIENTS NOUS POSITIONNENT 
COMME L’UN DES PRINCIPAUX ACTEURS 

DE LA GESTION DE PATRIMOINE.

“ 
” 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
Gr

ap
hi

cO
bs

es
sio

n 
- C

on
ce

pt
io

n 
D

H
.C

Annonce Presse_ANACOFI_03.indd   1 11/03/2020   16:20

David CHARLET
Président

O
. B

O
U

C
H

ER
AT



SOMMAIRE

5
GUIDE ANACOFI 2020

4
GUIDE ANACOFI 2020

Conseillers en gestion de patrimoine  
que voyez-vous venir ?

Sur les deux dernières décennies, le nombre de cabinets 
de conseil en gestion de patrimoine n’a cessé de pro-
gresser. Loin de plier sous le poids des réglementations 

successives – MIF, PRIIPS, DDA et autres, ainsi que des crises 
boursières et financières, valeurs technologiques de l’an 
2000 et subprimes de 2008 –, les conseillers en gestion de 
patrimoine (CGP) ont continué d’oc-
cuper le terrain. Le choc de la crise 
sanitaire du printemps 2020 va-t-il 
modifier cette trajectoire ? 
Selon les premiers retours, il appa-
raît que la profession a bien résisté, 
preuve s’il en fallait de sa capacité 
d’adaptation, de son agilité et de la 
solidité des liens que les conseillers 
patrimoniaux ont noué avec leur 
clientèle sans oublier le soutien de 
leurs fournisseurs. La période a été 
propice à l’apprentissage ou à l’ap-
profondissement des techniques de 
gestion à distance. La digitalisation a 
gagné ses lettres de noblesse. 
Mais résister est une chose, conquérir en est une autre ! 
Pendant cette période de confinement, l’argent frais a man-
qué, la prospection a été faible voire inexistante. Pourtant, la 
clientèle patrimoniale, celle qui est capable d’épargner, est 
bien présente. Elle a accumulé, faute de pouvoir consommer, 
des dizaines de milliards d’euros de liquidités que convoitent 
toutes les institutions financières. Ne nous leurrons pas, la 
sortie des comptes courants et des livrets, même si leurs 
rendements sont nuls ou médiocres, n’est pas gagnée, alors 
qu’il nous est annoncé la pire crise économique depuis un 
siècle. Cette clientèle patrimoniale, plus éduquée que la 
moyenne, les CGP vont devoir aller la chercher, en sachant 
qu’elle ne se contentera pas d’argumentaires « bon mar-
ché », mais au contraire, va chercher à comprendre la nou-
velle équation économique. 
Après la pédagogie, viendra le temps de l’action. Pour com-

mencer, il faudra garder à l’esprit les tendances de fond avec 
des envies d’investissements plus responsables et plus so-
ciétales, sur le long terme, qu’il conviendra de conjuguer 
avec le besoin de financement de l’économie. Les conseillers 
en investissements financiers sont attendus par les pouvoirs 
publics dans ce domaine précis. 

Plus immédiat en revanche, sera le 
besoin de protection des personnes 
et des biens. La prévoyance patrimo-
niale, reste globalement, une mine 
peu exploitée par les conseillers pa-
trimoniaux. Or la crise sanitaire a fait 
émerger beaucoup d’interrogations 
sur ces sujets et les assureurs passent 
à l’offensive. Quant à l’assurance des 
biens, elle est très éloignée du spectre 
de la gestion de patrimoine, mais si 
le chantier de l’autorégulation arrive 
à son terme, des rapprochements 
d’activité sont possibles au sein des 
associations. 
Enfin, vient le vieillissement de la 

population qui constitue un des vrais enjeux de demain 
en matière patrimoniale. Au-delà des grands équilibres 
macro-économiques, sociaux et politiques, l’avancée en âge 
ne fait pas bon ménage avec la prise de risques sur les pla-
cements. Dans cet environnement, il faudra aussi adapter 
les missions de conseil. Suivre un client patrimonial arrivé 
au « grand âge », par définition plus vulnérable, voire proté-
gé par une mesure de sauvegarde, va réclamer de nouvelles 
compétences, professionnelles, juridiques, techniques et 
surtout humaines. Alors autant s’y préparer.
À l’heure où nous rédigeons ce premier magazine, la crise 
sanitaire n’est pas terminée. Si l’optimisme est de rigueur, 
il doit s’accompagner de réalisme et de combativité. La 
période qui s’ouvre sera difficile pour bon nombre d’entre 
vous. Oser l’indépendance en tant que CGP dans un tel en-
vironnement doit être salué.
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ENTRETIEN

Quatre associations et fondations 
d’utilité publique sont depuis plusieurs 
années soutenues par l’ANACOFI. 
Quelles sont-elles et pourquoi ces 
choix ?
Guy COHEN : À la demande de son président 
David Charlet, l’ANACOFI soutient depuis 
plusieurs années quatre associations majeures 
intervenant sur des thématiques dont nous 
avons pensé qu’elles pouvaient intéresser nos 
adhérents en tant que donateurs. La première et 
la plus emblématique est la Fondation de France 
qui, en tant que fondation philanthropique, 
intervient pour toutes les causes. La deuxième 
est l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, 
l’ICM qui est un centre de recherche recon-
nu dans le monde travaillant sur la guérison 
des systèmes nerveux, ayant aussi développé 
une sensibilité entrepreneuriale au travers de 
pépinières d’entreprises. Viennent ensuite, les ap-
prentis d’Auteuil, la fondation qui aide les jeunes 

en difficulté dans le choix et l’accès à un 
métier et enfin la société des amis du 

Louvre qui nous permet d’être 
présents dans le domaine 

de l’art. Nous avons 
choisi des associations 
pour leur renommée et 
leur histoire, certaines 
ayant plus d’un siècle 
d’existence. Nous nous 
limitons à ces quatre or-

ganisations afin d’avoir un minimum d’influence 
sur les actions qu’elles mènent.

Comment se traduit concrètement 
votre soutien ?
G. C. : En tant qu’association au service de ses 
adhérents, l’ANACOFI n’a pas vocation à réaliser 
des donations en direct. En revanche, nous nous 
sommes donnés pour rôle de faciliter les ren-
contres et la mise en relation entre nos membres 
et les fondations. Ces dernières sont notamment 
présentes à l’Assemblée générale et à chaque fois 
que nous organisons des manifestations. Une ou 
deux fois par an, nous mettons en place des for-
mations avec la Fondation de France au profit de 
nos adhérents pour apprendre les mécanismes 
de la philanthropie. 
Dans certaines situations, nous pouvons aller 
plus loin en accompagnant des partenariats entre 
des sociétés de gestion et les fondations. C’est 
le cas par exemple avec PERIAL AM, au travers 
de son fonds d’investissements dans la santé 
en partenariat avec l’ICM. Enfin, je préside, au 
nom de l’ANACOFI, le jury du Grand Prix de la 
Philanthropie instauré par le journal Gestion de 
Fortune. La philanthropie est très présente dans 
notre secteur et intéresse de plus en plus les 
jeunes générations. Il s’agit d’un aspect pour-
tant sympathique de notre profession qui reste 
peu connu malgré les belles initiatives menées 
avec des clients, des cabinets de conseils et de 
family offices. Certains conseillers en gestion 
de patrimoine ont même développé des fonds 
spécifiques pour soutenir des œuvres caritatives. 
Pour l’avenir, nous avons proposé au conseil 
d’administration le principe de créer une Fonda-
tion ANACOFI qui serait abritée à la Fondation de 
France et dont l’objet serait d’aider l’entrepreneu-
riat par la diffusion de la connaissance financière 
dans le public et chez les jeunes.

L’ANACOFI accompagne  
de belles causes

Guy Cohen, vice-président de 
l’ANACOFI, explique les différentes 
actions de philanthropie de 
l’Association et dévoile un projet 
visant à aider les entrepreneurs.

Guy COHEN
Vice-président  
de l’ANACOFI
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FORMATIONS

L’alternance est accessible sous deux types de 
contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation qui répondent, tous deux, 
au même objectif de montée en compétences 
du salarié en combinant travail en entreprise et 
formation théorique à l’Université ou à l’école. La 
Graduate School of Economics and Management 
(ex-ISEM) et l’IAE de l’Université Côte d’Azur font 
le point sur ces deux dispositifs.

Le contrat d’apprentissage
Il concerne les jeunes de 16 à 29 ans en for-
mation initiale et les personnes en situation de 
handicap sans limite d’âge. L’alternant n’est pas 
comptabilisé dans l’effectif de l’entreprise.

Durée
Le contrat d’apprentissage a une durée détermi-
née de 1 à 3 ans, selon le diplôme préparé. Il est 
possible de conclure des contrats successifs. La 
durée annuelle minimum de formation en centre 
est de 400 heures.

Financement 
• Financement au contrat (forfait) ;
• Coût du contrat fixé par la formation et le 
CFA - Centre de formation des apprentis ;
• Facturation au contrat.
La prise en charge s’effectue par les OPCO (OPé-
rateurs de COmpétences) pour les entreprises 
privées selon les dispositions prévues par les 
conventions collectives, les accords de branches 
et validée par l’organisme France compétences.

Le contrat de professionnalisation
Tout public, y compris les demandeurs d’emploi, 
de tout âge. Les personnes en situation de han-
dicap peuvent y accéder.

Durée
Les contrats de professionnalisation ont une 
durée maximum de 2 ans sauf pour les publics 
prioritaires pour qui la durée peut s’étendre à 
36 mois. La durée annuelle minimum de forma-
tion en centre est de 15 % de la durée annuelle 
soit 273 h.

Financement 
• Financement à l’heure ;
• Coût horaire fixé par la formation et le Centre 
de formation d’apprentis (CFA) (Coût = volume 
horaire X coût horaire) ;
• Facturation à l’heure. 
La prise en charge s’effectue par les OPCO 
(OPérateurs de COmpétences) selon les disposi-
tions prévues par les conventions collectives, les 
accords de branches et validée par l’organisme 
France compétences.

Aides
Le Plan de relance de l’apprentissage a mis en 
place une prime d’aide au recrutement pour les 
entreprises allant jusqu’à 8 000 € pour l’em-
bauche d’un apprenti Bac+ 5. Cette aide est 
instaurée à partir du 1er Juillet 2020 jusqu’au 
28 Février 2021. 
À noter également que l’aide est étendue au 
contrat de professionnalisation jusqu’à BAC + 5. 
Les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC 
ouvrent droit à un allègement des cotisations 
patronales dues au titre des assurances sociales : 
maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, 
des allocations familiales, d’accidents du travail, 
de Fnal et de solidarité autonomie (CSA). 
En ce qui concerne les charges salariales, 
l’apprenti est toujours exonéré des cotisations 
salariales sur la part de rémunération inférieure 
ou égale à 79 % du SMIC.

L’alternance, une richesse  
pour nos métiers

Formations en 
alternance de niveau 
master proposées au 
sein d’UCA (Université 
Côte d’Azur) dans 
le domaine de la 
gestion de patrimoine 
et du conseil en 
investissement 
financier :
• Master Management 
Bancaire et Finance 
Internationale - 
Conseiller Patrimonial 
et Financier, Graduate 
School of Economics and 
Management
• Master Gestion Inter-
nationale de Patrimoine, 
IAE Nice - Graduate 
School of Management.

Rémunération de l’alternant - apprentissage (minimum légal en vigueur)
Situation 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et +
1re année 27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic ou Smc*

100 % du Smic ou Smc*2e année 39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic ou Smc*
3e année 55 % du Smic 67 % du Smic 78 % du Smic ou Smc*

Le Smic au 1er Janvier 2020 s’élève à 1 539,42€. * Salaire le plus élevé entre le % du Smic et le % du Salaire minimum 
conventionnel (SMC) correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage.

Rémunération de l’alternant - contrat de professionnalisation (minimum légal en vigueur)
Âge de  

l’alternant
Titulaire d’un BAC  
général (S, ES et L)

Titulaire d’un BAC technologique ou professionnel ou 
ensemble des diplômes de l’enseignement supérieur

Moins de 21 ans 55 % du Smic 65 % du Smic
21 à 25 ans 70 % du Smic 80 % du Smic

26 ans et + Rémunération égale à 85 % du Salaire Minimum Convention  
de branche sans pouvoir être inférieure à 100 % du Smic
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PERSPECTIVES EUROPÉENNES

L’ANACOFI en première 
ligne au cœur de l’Europe
Les chantiers européens  
ne s’arrêtent pas malgré  
la crise sanitaire en cours.

Nous avons un peu de travail  
pour réparer les erreurs et assurer  
le suivi de textes déjà actés

David CHARLET
Président

13
Consultations
C’est ce que l’ANACOFI 
a dû étudier en moins 
de 2 mois après le 
déconfinement au 
niveau européen.

et pire, à des applications différentes de fait d’un 
pays à l’autre.
• Enfin le quatrième sujet qui va nous concerner 
consiste en une réforme et un renforcement de la 
régulation européenne. Le projet n’est pas nou-
veau. Faut-il réformer les méthodes et pouvoirs 
des régulateurs, leurs moyens, la place des super 
régulateurs pan européens ? Autant de questions 
qui sont posées.

L’ANACOFI se renforce à l’international
Voilà le programme des réjouissances. Pour y 
répondre, l’équipe des élus qui se charge des af-
faires européennes a été et sera encore renforcée 
et nous avons affecté partiellement, non plus un 
mais deux juristes salariés à ces travaux.
Ils agissent au sein de la FECIF mais pas unique-
ment, puisque l’ANACOFI a la particularité rare 
d’être elle-même inscrite sur la liste des organi-
sations identifiées et consultées par les instances 
européennes.

Afin de renforcer encore notre action, notre 
club international, endormi depuis quelques 
années est en cours de réactivation partielle. Ses 
membres viendront compléter l’équipe qui nous 
permet d’agir et échanger au-delà même de l’Eu-
rope, mais par nature également à ce niveau.
Si l’on veut comprendre notre besoin de renforts, 
il faut préciser que nous sommes entrés dans 
plusieurs organisations internationales qui ras-
semblent des moyens financiers et humains, afin 
de porter la voix de nos professionnels français 
au-delà de nos frontières.
Nous avons donc, d’une part, été à l’origine et 
avons rejoint un Think Tank de type club interna-
tional dont nous parlerons un peu plus dans les 
semaines à venir et d’autre part, nous soutenons 
le projet IASE International, de certification de 
compétences ESG. Ce projet s’étend déjà sur 
plus de 35 pays. Nous avons accepté de piloter 
la mise en place de IASE France et travaillons 
aujourd’hui avec d’autres organisations et entre-
prises intéressées, en vue d’un lancement concret 
d’ici à la fin de 2020.
Enfin, devenus membres il y a deux ans, nous 
apportons aujourd’hui activement notre concours 
aux travaux et aux actions de Paris Europlace.

Après quatre ans de présidence de la FECIF, notre 
Fédération Européenne et quelques années de 
Vice-Présidence auparavant, j’ai transmis en mai 
dernier mon mandat à un confrère allemand. 
L’ANACOFI restera cependant active au sein du 
Board de la fédération et a pris la Présidence du 
Comité Consultatif, dont la fonction est la prépa-
ration des réponses aux diverses consultations 
des instances européennes.
Et l’Europe qui a pris l’habitude de nous soigner 
semble encore disposée à s’occuper de nous.
À peine transposées, les Directives MIF et 
DDA – que nous n’avons absolument pas fini de 
mettre en œuvre – voilà qu’on nous annonce que 
les sujets de la recherche financière et des rému-
nérations, entre autres, doivent être réexaminés. 
Tout cela intervient au moment de la sortie de 
la Grande-Bretagne, qui entraîne deux consul-
tations : on croit rêver. D’autant que le nouveau 
débat sur la recherche amène immédiatement à 
observer que, finalement, les autorités sont bien 
obligées de constater que ce qui pose problème 
est bien de ne pas avoir écouté les entreprises 

La réforme de Prospectus, qui vient d’entrer en 
vigueur et aura un effet bien plus substantiel que 
de simplement exonérer ou non de la production 
d‘un document ceux qui veulent lever du capital, 
sera suivie d’un premier texte sur le financement 
participatif qui entraînera forcément prochaine-
ment la réforme de nos textes français. 
Nous travaillons aussi sur le Règlement PEPP qui 
devrait définir à l’échelle du continent les pro-
duits d’épargne retraite. Pendant mon mandat à 
la tête de la FECIF, cette dernière a d’ailleurs lancé 
un Think Tank, le FEPI, dédié à l’analyse et au suivi 
de cette problématique majeure pour nous tous.

Quatre grands dossiers à suivre
Quatre autres sujets se trouvent listés dans le 
plan de marche de la nouvelle Commission eu-
ropéenne et devraient nous concerner fortement 
dans les mois et années à venir :
• Tout d’abord l’économie et la finance verte et 
ISR/ESG. Ce n’est pas une nouveauté mais cette 
thématique se trouvant en haut du plan rendu 
public, il est plus que probable que des travaux 
d’envergure seront à prévoir dans la durée.
• La transformation digitale tient également une 
place de choix. Cependant il risque de falloir un 
peu réfléchir, quand on voit à quel point le RGPD 
est devenu une source de difficultés généralisée 
dans nos métiers comme dans les autres et que 
la Covid-19 a obligé les États à simplifier, ce qui 
a plutôt fonctionné, pendant que cependant, le 
piratage explosait. 
• Assez logiquement la question de la lutte 
contre le blanchiment et la fraude ou plus 
probablement l’évasion fiscale devrait revenir 
à l’ordre du jour, alors même que nous appli-
quons seulement depuis janvier 2020 la dernière 
Directive LCB-FT. Espérons que le prochain texte 
prendra quand même un peu de temps à sortir 
car nous avons assez de recul pour pouvoir 
juger qu’avec RGPD, LCB-FT détient la palme des 
textes les plus difficiles à appliquer et les moins 
compris et acceptés, voire les moins appliqués 
par les professionnels, comme l’espère l’admi-
nistration. Nous essayerons de faire entendre 
dans les débats la demande récurrente que les 
praticiens nous remontent, à savoir le besoin 
de simplification et de standardisation, même si 
nous avons bien compris que les fonctionnaires – 
essentiellement – y sont opposés. Nous pouvons 
comprendre leurs arguments, cependant, il n’en 
reste pas moins vrai que ne pas nous entendre, 
amène à des non déclarations, à des procédures 
dans les entreprises non satisfaisantes pour tous 

européennes, ce qui a maintenant des effets sur 
l’emploi, l’investissement et notre souveraineté… 
rien que ça ?!

Faire et défaire
Dès le début du déconfinement, l’Union a dû 
batailler pour produire un début de plan de 
relance, mais n’a pas attendu pour nous bom-
barder de consultations en tout genre. En moins 
de 2 mois, ce sont 13 consultations qui nous 
ont concernés.
Faut-il alors s’amuser de ce que le Règlement 
PRIIPS, à peine mis en œuvre, qui devait simpli-
fier la compréhension des produits d’épargne et 
leur diffusion fait, lui aussi, l’objet de consulta-
tions et de travaux de correction, faute d’effica-
cité et de bon accueil par les entreprises et les 
consommateurs. Et là encore le problème vient 
de ce qu’il faut d’urgence envisager de faire… 
ce que les représentants des industries concer-
nées avaient recommandé il y bien longtemps.
Nous avons un peu de travail on le voit pour 
réparer les erreurs et assurer le suivi de textes 
déjà actés, mais aussi du fait de ceux qui 
arrivent, parfois assez positifs, mais à traiter en 
pleine gestion de crise.
Parmi ceux-là, on peut noter tout ce qui 
découle du projet d’Union de Marchés de Ca-
pitaux qui comprend bon nombre d’évolutions 
intéressantes.
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Avec la loi PACTE (1), le législateur a clairement 
manifesté son intention de repenser la place des 
entreprises dans la société. Ainsi, l’article 1833 
du Code civil prévoit désormais qu’une société 
« est gérée dans son intérêt social, en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environne-
mentaux de son activité ». Avec la crise que nous 
traversons, ces dispositions législatives revêtent 
une dimension bien plus importante que par le 
passé. Partager la valeur créée en entreprise avec 
les salariés ou contribuer à sécuriser leurs reve-
nus futurs, au travers des dispositifs de rémuné-
rations différées, participe indéniablement à cette 
démarche socialisante. À ce titre et en complé-
ment de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2019 (LSS), la loi PACTE a renforcé 
l’attractivité de l’actionnariat salarié, de l’épargne 
salariale et des régimes de retraite collective.

l’article L. 23-11-1 du Code de commerce.
D’autres mesures permettent de soutenir l’ac-
tionnariat salarié en facilitant sa diffusion dans 
les sociétés par actions simplifiées ou encore, 
en augmentant le plafond de décote consenti 
lors d’une augmentation de capital réservée aux 
salariés adhérents d’un PEE.

L’épargne salariale renforcée
Seuls 16 % des salariés des entreprises de moins 
de 50 salariés sont couverts par au moins un dis-
positif d’épargne salariale. S’agissant de l’intéres-
sement, c’est le cas de seulement 20 % des sala-
riés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35 % 
des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés. 
Là encore, les pouvoirs publics veulent débloquer 
la situation.
Depuis la LSS pour 2019, les sommes versées 
dans les TPE-PME de moins de 50 salariés au titre 
de la participation et de l’abondement, et dans 
les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, 
au titre de l’intéressement, sont exonérées de 
forfait social. Afin de simplifier la mise en place 
des dispositifs, Bercy et le ministère du Travail ont 
mis en ligne des accords d’intéressement et de 
participation « clé en mains » en espérant, comme 
le prévoit la loi PACTE, que les branches pro-
fessionnelles auront négocié des accords avant 
le 31 décembre 2020, pouvant permettre aux 
dirigeants d’entreprises de moins de 50 salariés 
de mettre en place des accords par décision 
unilatérale. La crise sanitaire va indéniablement 
freiner le processus, mais la ligne est tracée. 
Du côté des bénéficiaires, la loi PACTE à prévu 
que les mandataires sociaux peuvent bénéficier 
de l’intéressement et des plans d’épargne sala-
riale, dès le 1er janvier 2020, lorsque l’entreprise 
aura employé au moins un salarié en moyenne 
sur les douze mois de l’année civile précédente, 
et qu’elle n’aura pas dépassé le seuil de 250 sa-
lariés pendant plus de 5 années civiles consé-
cutives. De même, elle autorise le partenaire du 
chef d’entreprise, lié par un pacte civil de solida-
rité et ayant le statut de conjoint collaborateur 
ou associé, à bénéficier de l’intéressement, mais 
aussi de la participation volontaire ou déroga-
toire, ainsi que des plans d’épargne salariale, ces 
dispositifs étant auparavant réservés aux seuls 
conjoints mariés. Le texte précise aussi qu’en l’ab-
sence de rémunération, l’intéressé pourra retenir 
un montant dans la limite du quart du plafond 
annuel de la Sécurité sociale. 
Dans un souci de clarification, la loi PACTE aligne 
le plafond de distribution de l’intéressement 

L’actionnariat salarié mis à l’honneur 
L’actionnariat salarié est une priorité du gouver-
nement qui souhaite que le capital des entre-
prises françaises soit détenu à hauteur de 10 % 
par leurs salariés à l’horizon de 2030.
Antérieurement à la loi PACTE, la LSS pour 2019 
avait déjà divisé par deux le forfait social sur 
l’abondement de l’employeur en faveur de l’ac-
tionnariat salarié pour le ramener à 10 %. Cette 
mesure s’applique aux entreprises employant au 
moins 50 salariés dans le cadre notamment de 
l’acquisition d’actions ou de certificats d’investis-
sement qu’elles émettent. 
En complément, la loi PACTE a introduit une série 
de mesures pour libérer le potentiel du dispositif 
réservé aux collaborateurs. L’une d’entre elles 
autorise l’employeur à abonder unilatéralement 
un support affecté à l’actionnariat salarié dans 
un Plan d’épargne entreprise (PEE), supprimant 
ainsi l’obligation de versement de l’employé, 
l’attribution des sommes devant être uniforme à 
l’ensemble des salariés.
La loi PACTE propose aussi un dispositif de ré-
trocession des plus-values entre les actionnaires 
et les salariés. À présent, tout détenteur de titres 
d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’en-
semble des salariés de celle-ci, « l’engagement 
de partager avec eux une partie de la plus-value 
de cession ou de rachat de ses titres au jour où il 
en cédera ou rachètera tout ou partie », précise 

sur celui de la participation à hauteur de 75 % 
du PASS, le plafond s’élevant à 50 % au titre de 
l’intéressement auparavant.
Enfin, pour accélérer le processus de développe-
ment, la loi du 17 juin 2020 (article 18) relative, 
entre autres, à la crise sanitaire, ouvre la possibi-
lité pour un employeur d’instaurer, sous condi-
tions, un régime d’intéressement par une déci-
sion unilatérale dans des entreprises de moins de 
11 salariés et sans représentation du personnel, 
pour une durée de 1, 2 ou 3 ans.

L’épargne retraite collective revigorée
Près de 240 milliards d’euros d’encours pour 
l’épargne retraite en France, c’est trop peu et le 
gouvernement espère atteindre les 300 mil-
liards d’ici à la fin du quinquennat. Pour cela, il 
compte sur son nouvel arsenal d’épargne retraite 
collective constitué du Plan d’épargne retraite 
d’entreprise collectif et du Plan d’épargne retraite 
d’entreprise obligatoire. Dotés d’avantages 
fiscaux sur les versements et pouvant bénéficier 
d’un régime fiscal quasi comparable à celui de 
l’assurance vie en matière de transmission (pour 
les formules assurancielles), avec la possibili-
té d’intégrer des garanties de prévoyance, les 
nouveaux outils d’épargne retraite ont l’avantage 
d’être transférables pour pouvoir accompagner 
les épargnants tout au long de leurs parcours 
professionnels. Couplé avec l’épargne salariale, 
le PER d’entreprise collectif permet dans les en-
treprises de moins de 50 salariés, de défiscaliser 
les sommes versées et exonérées de forfait social 
dans le plan, tout en pouvant faire bénéficier les 
participants d’un abondement de l’entreprise 
et de permettre de déduire leurs versements 
volontaires, toujours dans le même plan, dans les 
limites prévues par la loi.

Les intermédiaires indépendants 
ont une carte à jouer sur ce 
terrain auprès de leur clientèle 
de dirigeants en saisissant  
les opportunités issues des 
récentes évolutions législatives.

Jean-Charles NAIMI
Rédacteur en chef

LOI PACTE

Partager la valeur  
dans l’entreprise

Un vaste champ à explorer
Actionnariat salarié, épargne salariale, épargne retraite collective sont 
autant de dispositifs pouvant optimiser la rémunération des salariés, 
en vue de les motiver et de les fidéliser, mais aussi celle des dirigeants. 
La période complexe qui s’ouvre ralentira peut-être le processus de 
développement dans la mesure où la priorité sera donnée à la relance 
de l’activité, à l’organisation du travail et à la préservation de l’emploi. 
Mais le retour progressif à la normale repositionnera ces sujets au cœur 
des préoccupations sociales des entreprises, dans un contexte qui aura 
changé. Pour les indépendants, pouvoir exercer leur métier de conseil 
en ingénierie sociale et financière sur ce terrain est une chance à ne pas 
laisser passer.

16%
C’est la part des salariés 
dans les entreprises  
de moins de 50 salariés  
qui sont couverts par  
au moins un dispositif 
d’épargne salariale.

(1) LOI N° 2019-486 DU 22 MAI 2019 
RELATIVE À LA CROISSANCE 
ET LA TRANSFORMATION  
DES ENTREPRISES.

D
R

G
R

A
H

A
M

 O
LI

VE
R



13
GUIDE ANACOFI 2020

12
GUIDE ANACOFI 2020

ÉTUDE

CGP, qui êtes-vous ?
Fournisseurs vedettes, attentes 
des clients, principaux produits 
préconisés, Harvest et Deloitte 
passent au crible les professionnels 
de la gestion de patrimoine.

48%
C’est la part des encours 
du fonds en euros 
détenue dans les contrats 
d’assurance vie des 
CGP, contre 79 % pour 
l’ensemble du marché 
tous réseaux confondus.

Jean-Philippe ROBIN, 
Directeur commercial 
d’Harvest

Cinq ans après la première édition, Harvest et 
Deloitte, viennent de dévoiler leur deuxième 
étude consacrée à la profession de CGP. Celle-ci a 
été réalisée à partir des données anonymisées is-
sues du logiciel O2S développé par Harvest qui, à 
fin novembre 2019, équipait 1 615 sociétés, dont 
1 565 cabinets de CGP (1), 18 sociétés de gestion 
de portefeuilles et 29 banques privées, le tout 
pour un encours total de 104,03 milliards d’euros 
détenus par plus de 778 000 clients.

Plateformes : des cartes rebattues,  
une concentration qui demeure 
Les plateformes peuvent être classées en dif-
férentes catégories. On trouve ainsi des plate-
formes assurances, immobilières, de diversifica-
tion, bancaires et multiproduits (avec une gamme 
élargie). Au 30 novembre 2019, O2S consolidait 
137 sources de données issues des différentes 
plateformes avec lesquelles travaillent les CGP. 
Dans le même intervalle, le nombre moyen de 
plateformes utilisées par les CGP est passé de 7 à 
12, ce qui souligne l’évolution de la profondeur 

7 % par rapport à 2013. Elle représente 48 % des 
encours en assurance vie pour les CGP (contre 
79 % pour l’ensemble du marché tous réseaux 
confondus). De son côté, la part des véhicules 
immobiliers a fortement progressé pour passer 
de 2 % à 8 %. Les produits structurés et EMTN 
sont eux aussi en hausse avec une part de 4 % des 
encours contre 1 % il y a cinq ans. L’offre en unités 
de compte (UC) est pour la majorité des acteurs, 
extrêmement importante : il est quasiment systé-
matique d’avoir plus de 200 UC référencées (70 % 
des contrats ayant les plus gros encours) et il est 
fréquent d’avoir plus de 600 UC. 

Vers plus d’épargne retraite ?
Une autre étude menée cette année par De-
loitte (2) montre que l’assurance-vie reste le 
vaisseau amiral pour préparer la retraite : 3/4 des 
CGP déclaraient ainsi la proposer à leurs clients. 
67 % des conseillers indiquaient d’ailleurs dans 
cette enquête qu’ils ne proposeraient pas de réal-
louer les encours assurance-vie de leurs clients 
vers le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) 
individuel créé par la loi PACTE. En revanche, cela 
n’empêchera pas les CGP de s’intéresser au PER 
individuel puisque 76 % d’entre eux indiquent 
qu’ils proposeront à leurs clients d’en ouvrir un.
L’enquête fait aussi ressortir que l’épargne 
retraite est montée en puissance, années après 
années, avec une part dans les enveloppes 
proposées qui a triplé sur les cinq dernières, 
passant de 2,5 % en 2013 à 6,8 % en 2019. 
L’épargne retraite chez les CGP est tirée par deux 
types de contrats : le contrat Madelin (62 % des 
encours retraite) et le PERP (33 % des encours). 
Sur les Madelin, 48,55 % sont investis en fonds 
euros (une part relativement élevée mais liée 
à la présence importante d’anciens contrats 
monosupport). Pour les PERP, les fonds euros ne 
représentent que 38,86 %.

Des milliers de supports d’investissement
Les CGP ont à leur disposition plus de 6 000 UC, 
le support d’investissement le plus populaire ne 
représente à peine que plus de 3 % du total inves-
ti, contre près de 8 % au total en 2016. La liberté 
de choix des CGP se confirme dans l’étude du top 
20 des fonds les plus investis. En effet, seuls 7 des 
20 fonds les plus appréciés en 2013 font encore 
partie du top 20 en 2019. Par ailleurs, alors que 
les fonds patrimoniaux (notamment Carmignac 
Patrimoine et Eurose) trustaient largement les pré-
cédents palmarès, l’étude constate à présent une 
plus grande dispersion, aucune UC ne représen-

de l’offre commercialisée et analysée par les CGP. 
On note par ailleurs que 30 % des CGP travaillent 
avec 11 à 20 plateformes différentes. Au global, 
toutes enveloppes confondues, les 9 premières 
plateformes consolident près de 60 % des en-
cours. Dans l’assurance vie, cette concentration 
est plus importante (voir graphique), dans la me-
sure où les 9 plus grosses plateformes totalisent 
64 % des encours. À noter que 5 d’entre elles ne 
figuraient pas dans le classement précédent en 
2014. Cela illustre bien le critère d’indépendance 
des CGP qui sont prêts à faire évoluer fortement 
leurs relations avec leurs fournisseurs pour satis-
faire leurs clients, avance l’étude.

L’assurance-vie : toujours best-seller 
chez les CGP
Sans grande surprise, la part de l’assurance vie, 
déjà prépondérante en 2013, progresse encore 
dans l’activité des CGP et représente aujourd’hui 
78 % des différentes enveloppes proposées, 
5,3 points de plus qu’en 2013. À la deuxième place 
avec 8,7 %, on retrouve les contrats de capitalisa-
tion, bien qu’ils soient en forte baisse sur la pé-
riode 2013-2019 (- 24 %). Cette chute apparaît liée 
à la disparition de l’ISF. L’offre en assurance vie est 
large et profonde. O2S référence 2 681 contrats 
d’assurances différents (assurance-vie, contrat de 
capitalisation, PEP assurances, bonus de fidélité) 
dont certains, même s’ils ne sont plus commercia-
lisés, sont toujours détenus par des clients. À fin 
2019, la part des fonds euro continue de diminuer 
dans les cabinets, avec une baisse de plus de 

tant plus de 3,25 % (contre près de 8 % en 2016). 
Selon l’étude, les types de fonds utilisés restent 
relativement stables dans le temps. Entre 2016 et 
2019, les fonds flexibles sont ainsi passés de 45 % 
des allocations à 41 %, les supports obligataires 
de 25 à 27 % et les supports actions de 30 à 32 %. 
Sur trois ans, 60 % des fonds sélectionnés ont des 
performances supérieures à 15 %. En s’intéressant 
aux fonds investis selon leur indice SRRI (3), l’en-
quête observe une non-utilisation des fonds pru-
dents (cette classe d’actifs étant allouée au fonds 
en euros), une croissance de la part des fonds les 
plus risqués dans les allocations (SRRI 6 et SRRI 7) 
et une baisse des fonds classés 4, sans doute liée 
à la baisse des fonds patrimoine (SRRI 3 et 4). 
Concernant les sociétés de gestion vedettes, Har-
vest et Deloitte montrent un classement plus res-
serré avec un top 10 qui représente près de 50 % 
des encours (et un top 20 de plus de 70 %), un 
nouveau leader multiproduit (H2O), un turn-over 
élevé avec quatre nouvelles sociétés de gestion 
dans ce top 10 (H2O, Amiral Gestion, Sycomore, 
R&Co) et un marché franco-français de boutiques 
(seuls M&G et Fidelity existant véritablement dans 
les allocations). Enfin, il y a les fonds labellisés ISR 
et TS (towards sustainability) qui ne représentent 
chez les CGP que 3,51 % de l’encours OPCVM total 
(soit environ 578 M€ sur les 16,6 Md€ investis 
sur les OPCVM). Près de 75 % des CGP déclarent 
proposer ces produits à leurs clients, mais 45 % 
déclarent en proposer seulement aux clients qui 
leur en parlent. 27 % indiquent quand même ne 
jamais les proposer, preuve qu’il y a encore du 
chemin à faire de ce côté.

Palmarès O2S des plateformes d’assurance-vie par les CGP
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(1) SOIT 47 % DU NOMBRE  
DES CABINETS RECENSÉS  
PAR LA SOCIÉTÉ APRÉDIA  
DANS SON LIVRE BLANC 2019 ;

(2) ÉTUDE AVIVA/DELOITTE :  
LES ÉPARGNANTS ET LA LOI PACTE, 
OCT. 2019 ;

(3) SYNTHETIC RISK AND REWARD 
INDICATOR OU INDICATEUR 
SYNTHÉTIQUE DE RISQUE  
ET DE PERFORMANCE. ÉTABLI 
PAR RAPPORT À LA VOLATILITÉ, LE 
SRRI FIGURE DANS LE DOCUMENT 
D’INFORMATION CLÉ POUR 
L’INVESTISSEUR (KIID).
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Philippe Crevel économiste 
et directeur du Cercle 
de l’Épargne répond aux 
questions de l’ANACOFI sur le 
comportement des épargnants 
français en remettant en cause 
certaines idées reçues. 

L’épargnant et le risque

Philippe CREVEL
Économiste et directeur  
du Cercle de l’Épargne

L’épargnant français n’est 
pas aussi frileux que certains 
veulent le faire croire.

Pour surmonter la crise actuelle, la science  
et le progrès technique sont indispensables.

cation d’actifs, les facteurs déterminants pour la 
prise de risque sont l’âge, le niveau d’éducation, 
les niveaux de revenus et de patrimoine ainsi que 
le rapport à l’épargne. Les jeunes, les cadres supé-
rieurs, les diplômés de l’enseignement supérieur 
sont les plus susceptibles d’acquérir des produits 
dits à risques. En revanche, les titulaires de patri-
moines importants sont tentés de jouer la sécuri-
té d’autant plus s’ils sont âgés. Les employés, les 
ouvriers et les cadres moyens les plus modestes 
sont également enclins à privilégier la sécurité. 
Les nouvelles générations et les épargnants les 
plus avertis sont de plus, ouverts à l’idée de gérer 
de manière « scientifique » leur épargne. L’intel-
ligence artificielle a permis le développement de 
robots de gestion. Ces derniers reposent sur des 
modèles qui peuvent s’autocorriger au fur et à 
mesure qu’ils agrègent des données. La finance a, 
dès les années 80, eu recours à des processus au-
tomatiques de gestion avec, à la clef, de véritables 
succès mais aussi quelques ratés.

Y a-t-il des modèles théoriques 
fiables en la matière ?
P. C. : Cinq grandes familles de modèles sont 
utilisées : les modèles fondés sur des stratégies 
de croissance, les modèles fondés sur des straté-
gies de valeur, les modèles fondés sur l’évolution 
ou le rendement des dividendes, les modèles 
fondés sur l’évolution de la force relative ou le 
Momentum, les modèles fondés sur les titres né-
gligés. Les algorithmes proposés par les fintechs 

Avant le confinement du mois de 
mars dernier, les épargnants français 
disposent de près de 3 500 milliards 
placés en produits « sécurisés ». 
L’aversion au risque est-elle plus 
prononcée dans l’Hexagone que dans 
les autres pays de l’OCDE ? Si oui, 
quelles en sont les explications ?
Philippe Crevel : Avec les Allemands, les 
Autrichiens et les Suédois, les Français figurent 
parmi les Européens qui épargnent le plus. Les 
ménages consacrent, en temps normal, 15 % de 
leur revenu disponible brut à l’épargne. Certes, 
ce taux d’épargne est constitué de deux com-
posantes : le remboursement du capital des 
emprunts, qui représente environ 9 points de 
pourcentage, et l’épargne financière qui corres-
pond aux alentours de 6 points de pourcentage. 
La première composante tend à s’accroître avec 
la progression de l’endettement des ménages 
provoquée par la multiplication des transac-
tions immobilières. Les pays dont le prix des 
logements est élevé sont susceptibles d’avoir 
des taux d’épargne importants. Avec la crise de 
la Covid-19, le taux d’épargne est monté à plus 
de 30 %. Cette épargne était contrainte car les 
Français ne pouvaient pas consommer librement 
durant le confinement. Ce phénomène a été 

évidemment constaté dans tous les pays. Si les 
épargnants français sont souvent pointés du 
doigt en raison de leur comportement considéré 
comme excessivement prudent, ils ne sont pas 
les seuls à privilégier les produits sans risque. 
Les Allemands et les Italiens font de même. Les 
Allemands sont les champions toutes catégo-
ries des liquidités qui représentent 44 % de leur 
patrimoine financier contre 29 % en France. 
Le poids des actions, qui comprend les parts 
sociales des entrepreneurs, est faible en France, 
mais il l’est aussi au Royaume-Uni. Le poids des 
actions est important en Belgique et en Espagne. 
L’assurance vie, développée en France, l’est plus 
encore au Royaume-Uni. La véritable spécificité 
française provient de l’existence de produits 
d’épargne réglementés :  le Livret A, le Livret de 
développement durable et solidaire, le Livret 
d’Épargne Populaire, etc... De tels produits sont 
inconnus chez nos partenaires. L’encours de ces 
produits dépasse 410 milliards d’euros auquel il 
faut également ajouter celui du Plan d’Épargne 
Logement, qui représente plus de 270 milliards 
d’euros. Les dépôts à vue, principalement consti-
tués de comptes courants, représentent plus de 
400 milliards d’euros. En dix ans, ce montant a 
doublé.  La préférence pour la liquidité, pour 
la sécurité n’a pas été un mauvais choix durant 
des années car elle n’était pas antinomique avec 
rendement. Durant les années 1990 et 2000, 
l’épargnant, notamment avec les fonds euros, 
pouvait bénéficier d’une bonne rentabilité de son 
épargne tout en ne prenant pas de risque. Déjà, 
pendant les années 80, les SICAV monétaires 
avaient permis d’associer rentabilité, liquidité et 
sécurité. L’épargnant français n’est pas aussi fri-
leux que certains veulent le faire croire. En effet, 
quand les SICAV monétaires ont vu leur rende-
ment baisser, ils ont transféré leur argent vers les 
fonds euros de l’assurance vie. 
Avec la crise sanitaire, les Français comme leurs 
homologues occidentaux ont privilégié la liquidi-

té et la sécurité. Les dépôts à vue ont connu une 
rapide progression atteignant à fin juin plus de 
451 milliards d’euros en hausse de 40 milliards 
d’euros par rapport à la fin février. Le Livret A et 
le LDDS ont également été les grands gagnants 
avec une collecte de mars à juin qui s’est élevée à 
20 milliards d’euros.

Quels sont les facteurs qui influencent 
les épargnants dans la prise de risque 
ou dans la recherche de la sécurité ? 
P. C. : Pour comprendre l’allocation de l’épargne 
des ménages français, il est nécessaire d’analyser 
leurs motivations. Les Français sont des anxieux 
par nature. Même s’ils ont accès à un système 
d’État providence extrêmement développé, ils 
déclarent mettre de l’argent de côté par précau-
tion et en vue de leur retraite. Leurs réponses 
aussi honnêtes soient-elles ne correspondent 
pas à leurs comportements. En effet, les Français 
piochent peu dans leur épargne en cas de coup 
dur et les retraités continuent, en moyenne, à 
épargner jusqu’à 75 ans. Les Français ne sont 
pas des joueurs comme les Américains ou les 
Néerlandais. Acheter sa résidence principale 
ou opter pour des produits financiers obéit à 
des impératifs de consolidation de sa situation 
patrimoniale et de ses revenus. C’est pour cette 
raison que dans notre pays, les produits de taux 
représentent 71 % du patrimoine financier des 
ménages, soit 3 500 milliards d’euros sur un 
total de 4 800 milliards d’euros. Si les épargnants 
français ont toujours tendance à revenir à leurs 
fondamentaux, à travers les produits de taux, 
c’est aussi en raison de la rémanence des crises 
passées. La faillite des rentiers dans l’entre-deux 
guerres, a eu comme conséquence une longue 
désaffection vis-à-vis de l’assurance vie qui a 
duré des années 50 aux années 80. Les crises 
boursières à répétition ont laissé des traces d’au-
tant plus importantes que les épargnants français 
ont tendance à aller à contretemps sur le marché 
actions, en achetant au plus haut et en vendant 
en période de crise. Néanmoins, en plein cœur 
de la crise du Covid-19, au mois de mars, au 
moment où les marchés se sont effondrés, l’Au-
torité des marchés financiers a dénombré plus de 
150 000 nouveaux actionnaires qui ont compris 
qu’il faut acheter quand les cours sont baissiers. 
Il n’y a pas eu, par ailleurs, à la différence des 
précédentes crises, jusqu’à maintenant, de ventes 
massives d’actions de la part des particuliers. 
C’est un véritable changement de comportement. 
Au-delà de la crise actuelle, en matière d’allo-
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71%
C’est la part des 
produits de taux dans 
le patrimoine financier 
des ménages, soit 
3 500 milliards d’euros sur 
un total de 4 800 milliards.
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mixent ces différents modèles. Ces derniers aussi 
puissants soient-ils, ne sont pas des garanties de 
gains à 100 %. Au-delà de certains fantasmes, 
les marchés financiers ne sont pas des casinos. 
Leur évolution obéit à des considérations d’ordre 
économique et géopolitique. La crise et les 
krachs sont indissociables des marchés car ce 
sont des facteurs de régulation, de rééquilibrage. 
Ils sont, par nature, peu prévisibles. Le meilleur 
des modèles peut tenter de les probabiliser sans 
pour autant les éviter.

Les déterminants du risque ont-
ils changé dans l’environnement 
actuel marqué par le choc de la crise 
Covid-19 ?
P. C. : L’aversion aux risques augmente en France 
comme dans de nombreux pays. Dans la vie 
courante, le risque est prohibé que ce soit en 
voiture ou en matière de santé publique comme 
l’actuelle crise le prouve. Le principe de pré-
caution a envahi notre vie. Contrairement à ce 
que nous percevons, le risque a, ces dernières 
décennies, fortement diminué. Le coronavirus 
tue moins que le choléra ou la grippe espagnole 
mais son retentissement médiatique est bien 
plus élevé. Les mesures prises pour l’endiguer 
sont sans proportion avec ce qui avait été fait en 
France lors des épidémies de 1832 ou de 1918. 
En tentant de minimiser par tous les moyens 
le risque, ce dernier devient de plus en plus 
insupportable. Sur le terrain financier, les moyens 
de contrôle et de régulation ont atteint des 
niveaux sans précédent. Ils ont prouvé toute leur 
efficacité depuis le début de la crise sanitaire. 
L’aversion aux risques est certainement intime-
ment liée à l’évolution de la démographie et à la 
défiance qui s’est installée vis-à-vis du progrès 
technique. Le vieillissement de la population joue 
évidemment en défaveur de la prise de risque et 
contribue à la baisse des gains de productivité. 
Le rejet du progrès technique est plus complexe 
à analyser. La science, longtemps perçue de ma-

nière positive, est aujourd’hui considérée comme 
un vecteur de dangers. La question du réchauffe-
ment climatique et l’épidémie de coronavirus ont  
remis au goût du jour les thèses malthusiennes. 
La décroissance est devenue un thème tendance. 
Néanmoins, pour surmonter la crise actuelle 
économique et sanitaire, la science et le progrès 
technique sont indispensables. Pour financer les 
retraites, la dépendance, les hôpitaux, la monéti-
sation de la dette ne saura suffire. Il faudra bien 
un jour retrouver le chemin de la croissance.

Comment réconcilier les épargnants 
avec la prise de risque en sachant que 
leurs attentes en matière de sécurité 
ne cessent d’augmenter ?
P. C. : Depuis plus de quarante ans, les pouvoirs 
publics enjoignent les Français à changer de 
comportement, à prendre des risques, à réorien-
ter leur épargne vers les actions. Des SICAV Mo-
nory en 1979 au Plan d’Épargne Retraite en 2019 
en passant par le PEA, les contrats DSK et NSK, 
l’eurocroissance et bien d’autres, les pouvoirs pu-
blics ont fait preuve d’imagination en la matière. 
Les entreprises doivent mieux communiquer, 
mieux gérer leurs actionnaires. Les intermédiaires 
financiers ont évidemment un rôle important à 
jouer dans le conseil. Ils doivent être capables 
d’expliquer le plus clairement possible les tenants 
et les aboutissants des différents placements. Ils 
n’ont pas à rentrer dans le détail. Nul n’a envie de 
tout connaître du fonctionnement de sa voiture 
ou de son ordinateur. Il en est de même avec 
les produits financiers. En revanche, l’épargnant 
attend d’en comprendre les fondamentaux et 
les objectifs. Le changement de comportement 
passe évidemment par la formation et l’éduca-
tion. Il est assez surréaliste que la Bourse ne soit 
étudiée en France que sous l’angle des crises, des 
krachs, de la spéculation. Le rôle des actions pour 
le financement des entreprises est occulté, voire 
dénigré. Il est également surprenant que des 
notions de comptabilité ne soient pas enseignées 
à tous les élèves dans le secondaire. Les notions 
d’intérêt composé, de dividendes, d’amortisse-
ment de prêts sont inconnues pour un grand 
nombre de Français car ils n’ont reçu aucune 
formation sur ces sujets. Il faut changer la notion 
même de risque. Tout placement quel qu’il soit, 
comporte des risques comme toute action dans 
la vie. L’important réside dans la maîtrise du 
risque. Quand nous conduisons, nous gérons en 
permanence le risque ; il doit en être de même 
en matière de placements financiers.
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VIE PRATIQUE

Il s’est répandu partout et si brutalement que 
beaucoup parlent maintenant du monde d’avant 
et de celui d‘après. Le fait est qu’il est en train de 
démontrer la fragilité de notre système éco-
nomique et de faire mal à nos entreprises. Le 
coronavirus ou la Covid-19 sera, quoi qu’il arrive, 
le fait marquant de 2020. Au-delà des comporte-
ments sanitaires à adopter, nos membres et notre 
association doivent s’adapter.

La force du modèle 
Nos revenus, contestés par certains, nous sont 
versés car nous suivons nos clients et ils vont 
avoir besoin de nous. Ces revenus sont liés à la 
valeur des actifs accompagnés et de ceux qui 
bougent. Or, il ne fait aucun doute que la crise 
actuelle va faire baisser les premiers et bloquer 
les seconds, donc faire diminuer nos revenus à 
court terme. Pour ceux qui travaillent aux hono-
raires, les choses pourraient être pires que pour 
les autres et plus rapidement. C’est très clai-
rement ce que nous entendons des premières 
remontées, ce qui devrait en faire réfléchir 
beaucoup. Il n’est plus un secret qu’un nombre 
considérable d’entreprises d’autres sphères sont 
fragilisées. Nous savons que, peut-être propor-
tionnellement de manière plus limitée, certaines 

des nôtres le sont ou le seront 
également.

Le lancement prometteur des produits PACTE, 
plus « actions » pourrait lui aussi être freiné. Or, 
le gouvernement en attendait un financement 
des entreprises.

Alors comment réagir ? 
Il y a, pour une fois, pas mal à attendre des 
textes d’exception, décidés en urgence. Aider nos 
clients particuliers et entreprises à y voir clair est 
l’une des pistes. Nous avons réussi, après 10 ans, 
à en faire la promotion, à faire passer la donation 
intergénérationnelle pour financement d‘entre-
prise. Certes c’est un texte temporaire, mais après 
les déblocages de fonds spécifiques, nous avons 
fait entendre notre voix et il nous appartient de 
démontrer que cela marche. Certes le télétravail, 
les échanges à distance, la digitalisation accrue 
ou les souscriptions en ligne vont aider. Cepen-
dant, il convient d’avoir quelques autres réflexes.
Pour commencer, diminuez vos charges ou 
reportez-les. Pensez aussi à remplir vos obli-
gations de formation et si les rassemblements 
sont à nouveaux interdits, faites-le en e-learning. 
Allez vers vos clients, ne les lâchez pas et révisez 
leurs situations. Accessoirement, quand une crise 
dure, nous savons que la demande de stratégie 
progresse pendant un temps. À ce moment-là, les 
honoraires sont temporairement mieux acceptés, 
ce qui pourra partiellement aider vos entreprises.
Pour ce qui nous concerne, à l’heure où j’écris 
ces lignes, nous avons traversé le confinement 
sans diminuer la productivité et avons réorgani-
sé l’ANACOFI afin qu’elle délivre des services et 
des informations adaptés aux nouveaux besoins. 
Nous préparons une fin d‘année très riche et 
mi-présentielle, mi-digitale, tout en devant tou-
jours garder un plan B disponible. Voilà le monde 
d’après. Certains le voient écologique, truffé de 
fonds ESG, peuplé d’humains qui voudraient 
payer tout plus cher, en acceptant de gagner 
moins, mais pour l’instant, quand on est une en-
treprise, il s’agit surtout soit de piloter à vue, soit 
d’engager un plan A en disposant d’un plan B et 
de réduire les charges en courant après les aides 
possibles. Adaptez-vous à cela dans le calme, en 
n’oubliant pas que 50 % de votre chiffre d’affaires 
provient des nouvelles affaires. Donc ne négligez 
pas la nouvelle production, mais gardez en tête 
ces quelques règles simples. 

Covid-19 : les mesures à prendre

Nos entreprises sont fragilisées. 
Quelles sont les actions concrètes  
à mener pour continuer d’avancer ?

ENTRETIEN

Les nouvelles générations 
et les épargnants les plus 
avertis sont de plus, ouverts 
à l’idée de gérer de manière 
« scientifique » leur épargne.

Rédigé par
David CHARLET
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Nous nous sommes très fortement mobilisés 
pour dénoncer les abus de certaines banques 
envers les courtiers en crédit, en alarmant 
de toutes parts les pouvoirs publics.
Michel Fleuriet

Nous sommes très heureux que plusieurs 
de nos propositions aient été directement 
reprises par l’Exécutif ou le Législateur 
dans le cadre du plan de relance.
David Charlet

Jean-Jacques OLIVIÉ 
Président ANACOFI-IMMO

Jean-Louis PICOLLO
Président ANACOFI, section conseil  
en finance d’entreprise - CFE

David Charlet (ANACOFI),  
Michel Fleuriet (ANACOFI IOBSP),  
Patrick J. Galtier (ANACOFI CIF),  
Jean-Jacques Olivié (ANACOFI-
IMMO) et Jean-Louis Picollo, 
(ANACOFI, section conseil en finance 
d’entreprise - CFE), apportent  
leur éclairage sur l’actualité  
dans leurs domaines respectifs. 

David CHARLET
Président ANACOFI

Patrick J. GALTIER
Président Anacofi CIF

Michel FLEURIET
Président Anacofi IOBSP

Comment allez-vous accompagner 
vos membres dans cette situation 
économique et sociale compliquée ?
David Charlet : En 2019, nous avons assisté 
à une croissance de l’association. La loi PACTE 
nous a beaucoup occupés et surtout le projet 
d’auto-régulation du courtage. Plus globale-
ment, nous avons continué à aider nos adhé-
rents à s’adapter à la révolution réglementaire 
de 2018 en musclant nos outils et services. Nous 
avons aussi lancé de nouveaux médias, réformé 

visuellement toute notre documentation et ré-
alisé bon nombre de recrutements, sans oublier 
le renforcement de l’offre de formation. Pour 
2020, nous avions des projets très ambitieux 
mais pour être honnête, la crise du coronavirus 
en complique certains et plutôt que de prendre 
des risques inconsidérés, nous allons faire des 
arbitrages. Nous avons cependant lancé un 
second kit réglementaire simplifié, réformé le 
système digital de l’ANACOFI et de l’expérience 
adhérent. Nous essayons aussi de mettre à jour 
nos travaux sur la notation et les investissements 
Girardin et nous nous impliquons massivement 
dans la gestion de la crise en participant à énor-
mément de travaux de Place avec les autorités 
ou les ministères. Nous avions réformé notre 
historique « Tour de France », mais il a dû être 
repensé en urgence, enrichi de digital et limité 
en volume. À cela s’ajoute nécessairement un 
accompagnement de nos membres du fait de la 
crise qui menace de durer, la défense de leurs 
intérêts que certains acteurs veulent remettre 
en cause et la négociation de nombreux textes 
tant européens que nationaux car une nouvelle 
vague tout simplement gigantesque est belle et 
bien là (lire p. 8 et 9).  

Michel Fleuriet : L’an passé, l’activité des 
courtiers en crédit immobilier a fortement été 
impactée par le marché avec, notamment, la 
disparition du Crédit Foncier, principal partenaire 
du courtage. Les courtiers de proximité se sont 
trouvés confrontés à l’impossibilité d’accéder à 
de nouvelles conventions bancaires ou au refus 
de reconnaissance de leur mandat de courtage. 
Cette situation s’est particulièrement aggravée 
en fin d’année avec l’attitude inattendue d’un 
grand nombre de banques envers les courtiers 
en crédit, se traduisant par la diminution brutale 
des commissions voire leur suppression quand 
il ne s’agit pas de la dénonciation des conven-
tions. Certains établissements ont même dénigré 
ouvertement le courtage, encourageant les 
futurs emprunteurs à s’adresser directement aux 
banques. Du jamais vu ! Nous nous sommes très 
fortement mobilisés pour dénoncer ces abus en 
alarmant de toutes parts, le Ministère, l’ACPR, la 
DGCCRF et les parlementaires. Nos actions en 

2020 s’inscrivent dans la continuité des combats 
que nous menons pour la reconnaissance du 
statut du courtier. Les banques n’ont jamais vrai-
ment intégré l’indépendance du courtier et son 
rôle en tant que mandataire du client. La situa-
tion de crise que nous rencontrons devrait tou-
tefois nous permettre de mettre en lumière notre 
valeur ajoutée dans la distribution du crédit. Nos 
différentes actions engagées devraient aboutir 
à un toilettage du statut avec l’abandon de la 
règle de non-cumul, la possibilité de travailler en 
co-courtage, la reconnaissance de l’activité de 
« conseil indépendant » pour le financement pro-
fessionnel. Par la formation, nous continuerons 
également à accompagner nos adhérents dans 
l’amélioration de leur process, afin d’harmoniser 
nos pratiques dans la présentation des dossiers, 
le but étant d’arriver à créer un label ANACOFI.

Patrick J. Galtier : Comme l’a rappelé David 
Charlet, 2019 fut l’année de la digestion des 
contraintes règlementaires dans le prolongement 
de MIF II, de DDA et du RGPD, qui ont alourdi un 
certain nombre de process censés protéger les 
acteurs, épargnants comme professionnels du 
Conseil en Gestion de Patrimoine. Nous sommes 
tenus d’accompagner nos membres et d’être 
les courroies de transmission, auprès d’eux, des 
contraintes réglementaires et des dispositions 
d’ordre fiscal et patrimonial récentes. D’ailleurs, 
ce besoin d’accompagnement est pris en compte 
dans l’établissement de notre planning de 
contrôles. Nous avons des demandes claire-
ment formulées pour des déplacements dans 
les cabinets, alors que nous avions envisagé des 
contrôles sur pièces comme alternative.

Jean-Jacques Olivié : En 2019, l’actualité a été 
riche en travaux et communications. Nous avons 
été moteurs dans l’étude du cabinet Primeview 
sur l’ensemble des dispositifs de défiscalisa-
tion, du Besson au Pinel, présentée à la presse 
en septembre 2019. Nous avons travaillé sur 
plusieurs autres rapports, comme le rapport 
Laglaise pour les terrains destinés à la promotion 
immobilière et le rapport Nogal sur l’améliora-

tion des rapports bailleur-locataire. L’année a 
été ponctuée par beaucoup de rencontres au 
ministère du Logement et un certain nombre de 
tribunes et d’émissions de radios. Enfin, nous 
sommes entrés au Conseil National de la Tran-
saction et Gestion Immobilière, et participons à 
des réunions tous les mois, voire plusieurs fois 
par mois, sur différents décrets portant sur le 
logement. Demain, nous serons à l’écoute de nos 
membres et présents afin d’aider ceux qui seront 
en situation extrême pour leur donner des pistes 
de réflexion à l’instar de l’Université d’été. Nos 
actions se concrétiseront par des notes et de la 
disponibilité.

Jean-Louis Picollo : Pour ce qui concerne 
les Conseils en Finance d’Entreprise, la crise, et 
tout particulièrement le confinement, ont été 
brutaux pour nos cabinets. Fonctionnant sans 
récurrent, nos business ont été réduits à zéro 
pendant 3 mois. Lors de l’Université d’été de 
l’ANACOFI, le 3 septembre dernier, nous avons 
donné à nos adhérents et nos invités quelques 
pistes pour le rebond de nos entreprises. Il ne 
s’agissait pas de réinventer un business model 
ni de théoriser, mais bien au contraire de rester 
pratique et d’avancer sur des sujets faciles et 
rapides à mettre en œuvre. Rebondir, pour nous, 
consiste à sécuriser, planifier puis développer. 
Sécuriser revient à s’interroger sur la bonne mise 
en place des aides disponibles, afin de pérenniser 
les prochains mois au travers des prêts garantis 
par l’État, des reports d’échéances ou encore 
des aides en régions. Planifier, revient à faire le 
point sur les changements potentiels du marché 
et leurs impacts sur nos approches, en tirant 
notamment les conséquences de l’utilisation des 

La parole aux Présidents 

LE COIN DES PRÉSIDENTS

O
. B

O
U

C
H

ER
AT

D
R D
R

F.
 P

IT
C

H
A

L

D
R



21
GUIDE ANACOFI 2020

20
GUIDE ANACOFI 2020

outils Web sur nos cabinets et le contact avec 
nos clients et prospects. Planifier consiste égale-
ment à réfléchir à notre relation client, son expé-
rience, sa qualification et ses projets. Enfin, pour 
ce qui est de développer, plusieurs idées faciles 
peuvent être mises en œuvre. Nos métiers de 
finance d’entreprise fonctionnent sans récurrent. 
Alors il faut en créer ! L’ANACOFI dispose de tous 
les outils pour obtenir des statuts complémen-
taires d’intermédiaires. Développons-nous en 
profitant de ce savoir-faire en interne et nouons 
des relations avec nos collègues CGP qui par-
tagent la même association et les mêmes valeurs. 
Devenons leurs apporteurs d’affaires et ils en 
feront autant. Appuyons-nous sur la section CFE. 
Beaucoup de choses ont déjà été réalisées en 
matière de communication, d’organisation de sa-
lons, sur le terrain du réglementaire, de la forma-
tion et des nouveaux contacts. Et beaucoup de 
choses restent encore à inventer avec les idées et 
les remontées du terrain de nos CFE ! N’hésitons 
pas à évoquer devant nos clients la spécificité de 
l’ANACOFI qui est la seule association à pouvoir 
répondre à tous les besoins du chef d’entreprise 
à 360° en matière d’organisation patrimoniale, 
d’immobilier personnel et professionnel, de fi-
nancements, d’assurances et de développement /
transmission de l’entreprise. Il s’agit d’une force 
et d’un avantage unique à expliquer à nos clients 
pour créer une relation de qualité et de confiance 
sur le long terme.

L’auto-régulation du courtage revient 
sur le devant de la scène, est-ce pour 
vous une satisfaction ?
David Charlet : Nous allons finir de nous mettre 
en ordre de bataille pour l’auto-régulation du 
courtage qui arrivera quand elle arrivera, mais 
qui semble confirmée, en sachant que ce qui se 
dessine nous semble être une solution au milieu 
du chemin. Même si des voix s’élèvent et que 
certains de nos membres s’interrogent, elle nous 
semble, comme à d’autres, une bonne chose. 
Identifier mieux les professionnels et leur offrir 
une solution d‘accompagnement puisque, tel 

est l’objectif en réalité, nous semble un bon 
début. Si elle avait été mise en place avant la 
crise Covid-19, cela aurait certainement aidé des 
entreprises de nos métiers. Toujours est-il que 
cela va nécessiter d’engager des moyens et une 
énergie considérable. Nous y sommes prêts.  

Michel Fleuriet : Satisfaction est un bien grand 
mot. Disons peut-être soulagement, car bien que 
nous soyons favorables à l’autorégulation, il nous 
semblait difficile dans cette période troublée et 
particulièrement chargée de consacrer beaucoup 
de temps et d’énergie à adapter notre organisa-
tion à de nouvelles obligations. D’autant plus que 
le projet n’est pas totalement abouti nécessitant 
encore pas mal de négociation. Aujourd’hui, 
l’auto-régulation n’est pas un sujet pour les 
courtiers en crédits, les professionnels attendent 
autre chose des pouvoirs publics pour exercer 
sereinement leur activité.

Patrick J. Galtier : Le conseil en investissements 
financiers a gagné ses lettres de noblesse suite 
à la co-régulation qui a contribué à assainir et 
réglementer le métier. Pour les IOBSP, on peut 
penser que la régulation devra se saisir de ces 
statuts en collaborant avec les associations 
professionnelles afin que les autorités de tutelle 
ne soient pas décalées par rapport au métier. 
Pour autant, outre certains problèmes non réglés 
dans ce domaine concernant l’équité de tous les 
acteurs devant la future auto-régulation, j’ai peur 
que nos gouvernants aient d’autres priorités et 
d’autres chantiers « en même temps ».

Jean-Jacques Olivié : L’immobilier n’est pas 
concerné par l’auto-régulation. En tout état de 
cause, tout ce qui peut être de nature à pertur-
ber les organisations en place et à entraîner des 
coûts supplémentaires serait bienvenu d’être 
suspendu.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis  
des pouvoirs publics dans vos champs 
de compétences respectifs ?
David Charlet : Les demandes sont un peu 
toujours les mêmes. Nous en espérons du 
soutien, de l’écoute et une pause dans la 
production de textes non nécessaires. On se 
demande pourquoi certains se sentent obligés 
de tout faire bouger tout le temps, quand tout 
va plutôt bien. Mais là, ce n’est pas le cas. Donc 
il est important que l’on nous laisse essayer de 
produire et que ne sortent que les textes im-

pératifs à la gestion de la crise, dont la logique 
doit plutôt viser à desserrer les contraintes et à 
aider à relancer. Tant de textes ont été produits 
et imposés juste avant la crise qu’il est néces-
saire de nous laisser, à tous, le temps de nous 
adapter, de travailler et de produire, ou encore 
de stabiliser les modèles de nos entreprises qui 
ne sont pas des jouets. Elles ne sont pas aussi 
simples à réformer que ne le pensent appa-
remment des personnes assises loin de nous, 
dans des bureaux. Il en va de nos entreprises 
mais aussi du PIB de notre pays, des emplois, 
de l’accompagnement dans l’investissement des 
autres acteurs, sujet devenu central ces derniers 
mois et in fine des salaires de tous, y compris 
de ces personnes qui produisent les textes. 
Nous aimerions également être entendus en 
ce qui concerne les solutions pour la relance 
et nous sommes très heureux que plusieurs 
de nos propositions aient été directement 
reprises par l’Exécutif ou le Législateur. Enfin, 
nous aimerions être compris aux sujets de nos 
rémunérations et des blocages dangereux qui 
sont apparus concernant le statut d’Intermé-
diaire en Opérations de Banques et Services de 
Paiement. 

Michel Fleuriet : Cela fait maintenant sept ans 
que nous martelons le même message, il est 
nécessaire de rectifier les erreurs ou les inco-
hérences de notre statut et surtout qu’il soit 
respecté par les établissements bancaires. Avec 
le recul de l’expérience, nous devrions pouvoir 
transformer une interprétation approximative en 
de nouvelles règles. Le législateur a voulu donner 
au consommateur la possibilité d’être assisté et 
accompagné par un professionnel dont l’activi-
té est réglementée, il doit maintenant donner 
à ce professionnel les moyens réglementaires 
pour accomplir sa mission. Le courtier est le 
défenseur naturel de l’emprunteur, il devrait être 
maintenant compris qu’en renforçant son rôle, 
le consommateur s’en trouve davantage protégé 
contre les abus bancaires. Nous espérons, nous 
aussi, être suffisamment entendus.

Patrick J. Galtier : Les contraintes réglemen-
taires très lourdes demandent des adaptations et 
de la souplesse et l’AMF prend conscience au fil 
du temps que le statut de CIF doit évoluer. Tant 
sur l’ambiguïté de certaines missions CIF qui re-
lèvent du Conseil en Gestion de Patrimoine, que 
du statut de CIF inadapté pour les relations entre 
professionnels, le B to B. Enfin la relation d’assis-

tance et d’accompagnement de nos membres 
doit rester bienveillante et collaborative car une 
dérive policière de nos associations serait mal 
perçue et contre-productive.

Jean-Jacques Olivié : Le changement de 
gouvernement nous amène à reprendre tous 
les dossiers en cours pour affirmer à nouveau 
nos positions auprès notamment de la nouvelle 
ministre du Logement. Les dossiers sont nom-
breux : question prioritaire de constitutionnalité 
en cours sur le plafonnement des rémunérations 
Pinel, maintien du dispositif Pinel, proposition de 
loi Nogal sur « louer en confiance ». La question 
de la transition énergétique et écologique sur 
l’immobilier est au cœur de nos préoccupations.

Jean-Louis Picollo : Nos attentes sont en deux 
temps. À court terme, nous aider à sortir de la 
crise. Pour cela le Plan de relance des pouvoirs 
publics est une impulsion forte. Cependant il 
faudra rapidement se pencher sur le rembourse-
ment des prêts garantis par l’État de façon à ne 
pas avoir créé un mur de dettes non rembour-
sables et empêchant l’investissement. L’ANACOFI 
a déjà communiqué ses réflexions de sortie de 
crise et reconnaissons que certaines propositions 
ont déjà été retenues. Pour ce qui concerne les 
prêts garantis par l’État, un allongement de la 
durée de remboursement ou un transfert vers 
des quasi-fonds propres serait souhaitable. À 
plus long terme, nous souhaitons que les pou-
voirs publics étudient l’instauration d’un statut 
spécifique pour nos métiers. L’ANACOFI a déjà 
travaillé sur ce sujet et nous serons force de 
proposition le temps venu.

LE COIN DES PRÉSIDENTS

Les contraintes réglementaires très lourdes 
demandent des adaptations et de la souplesse 
et l’AMF prend conscience au fil du temps 
que le statut de CIF doit évoluer.
Patrick J. Galtier

N’hésitons pas à évoquer devant nos clients 
la spécificité de l’ANACOFI qui est la seule 
association à pouvoir répondre à tous les 
besoins du chef d’entreprise à 360°.
Jean-Louis Picollo

Le changement de gouvernement nous 
amène à reprendre tous les dossiers  
en cours pour affirmer à nouveau  
nos positions auprès notamment  
de la nouvelle ministre du Logement.
Jean-Jacques Olivié



que le législateur favorise les grosses structures 
et les banques. Les petits cabinets n’ayant plus 
les marges nécessaires pour suivre toutes les 
formations, rédiger et respecter l’ensemble de la 
règlementation. Il faut à mon avis trouver des so-
lutions pour les aider. Quant aux CGP « anciens », 
retourner vers des examens tous les ans leur 
semble ridicule compte tenu de leur expérience. 
J’entends aussi que les services de l’État feraient 
mieux de contrôler en permanence les promo-
teurs de produits financiers ou d’immobiliers. 
Pour l’activité de CIF, des regroupements seront 
nécessaires, à défaut, l’abandon du métier est 
souvent évoqué.

Philippe Camoin : Au niveau régional nous 
sommes deux animateurs qui nous partageons 
les tâches. En ce qui me concerne, les entretiens 
avec les candidats sont passés de 7 en 2018 à 
14 en 2019. On a pu ainsi constater un regain 
d’intérêt pour le statut de CIF. J’ai pu relever que 
bon nombre de candidats sont issus de réseaux 
et sont en place depuis longtemps. D’autres se 
sont regroupés, d’une manière ou d’une autre, 
dans une structure nouvelle. Et enfin, beaucoup 
ont saisi l’opportunité de passer en 2019 les mo-
dules permettant d’obtenir la clause de grand-
père pour la certification AMF. Dans notre région, 
nous avons enregistré beaucoup de contrôles de 
l’association. Il en ressort clairement que la grille 

de contrôle est beaucoup plus complète que 
par le passé et impose peut-être, pour certains 
adhérents, d’aller encore plus loin dans le process 
CIF. Les contrôleurs de l’association sont d’une 
aide précieuse pour nous permettre d’arriver au 
meilleur niveau de qualité de ce process.
À mon avis, il est très compliqué aujourd’hui de 
rester seul face à la lourdeur de la réglementa-
tion qui s’est accélérée depuis 5 ans. Mon constat 
est que les adhérents ne se positionnent plus 
que sur les seuls métiers pratiqués de manière 
régulière et non plus sur les métiers pratiqués de 
manière occasionnelle. On en mesurera l’impact 
plus tard, mais je pense que, de plus en plus, les 
adhérents vont recentrer leurs activités sur leur 
cœur de métier. De plus la certification AMF, 
obligatoire depuis cette année, va rendre encore 
plus compliqué l’accès au métier. 
Ainsi il sera de plus en plus difficile pour les 
jeunes de démarrer en tant que CGP. En contre-
partie, il semblerait qu’ils trouvent une place 
de choix, dès lors qu’ils sont diplômés, dans les 
cabinets existants ou même les grands réseaux. 
C’est une relation gagnant-gagnant qui a l’air de 
bien fonctionner.

Jean-Philippe Mango : En 2019, nous avons 
eu un bilan positif tant par la qualité que par la 
quantité des professionnels reçus en entretien 
préalable à leur adhésion à notre association 
pour leur statut de CIF. J’ai rencontré personnel-
lement un peu plus d’une vingtaine de consœurs 
et confrères, aux parcours divers, désireux de 
rejoindre une association capable de les accom-
pagner dans la création ou dans le développe-
ment de leurs structures. J’ai pu constater aussi 
une forte sensibilisation aux aspects réglemen-
taires et une préoccupation légitime de vouloir 
s’y conformer de la part de nos membres. La 
« normalisation » au sens réglementaire de 
notre profession impose la mise en place d’une 
organisation capable d’une part, d’apporter un 
service rapide et efficace à une clientèle de plus 
en plus exigeante et, d’autre part, de conserver 
une marge de productivité. La sécurisation des 
opérations et la satisfaction des clients est au 
centre des préoccupations de nos membres.

Marc Mesnil : Après une année 2018 « déli-
cate » pour les marchés financiers, l’année 2019 
s’est caractérisée par de belles performances. 
Côté immobilier, l’offre de nouveaux programmes 
s’est raréfiée avec l’approche des élections 
municipales et les prix élevés pratiqués étaient 

un des critères de plus en plus rédhibitoires 
pour l’investisseur. À cela, s’est ajouté le prélève-
ment à la source qui a fréquemment dérouté les 
investisseurs car celui-ci a souvent été assimilé à 
une baisse de revenus donc de pouvoir d’achat 
ou de capacité d’épargne. Enfin, il a fallu compter 
avec une situation générale de manifestations, 
de conflits géopolitiques et de catastrophes 
naturelles, qui ont véhiculé une ambiance d’ins-
tabilité pour les investisseurs qui, de ce fait, ont 
retardé fréquemment leurs décisions. La situation 
est certainement difficile pour les confrères qui 
viennent de s’installer. Malgré l’actualité, l’année 
2019 s’est conclue dans l’ensemble par de bons 
résultats et le début de l’année 2020 se dessinait 
avec des perspectives identiques.

Philippe Prats : L’an passé, nous avons constaté 
une croissance significative de notre activité, ainsi 
que de nos résultats. La demande de conseils et 
d’accompagnement de la clientèle a été soute-
nue. Et même si les marchés financiers ont été 
favorables, la vigilance est restée nécessaire. 
Nous avons ressenti l’augmentation des de-
mandes d’adhésions. Il y a d’un côté ceux qui 
sont séduits par notre métier et d’un autre côté 
ceux qui ont été déçus par d’autres organisations. 
Notre métier est en pleine mutation. Le CGP est 
devenu un véritable « expert » et les clients très 
exigeants dans ce domaine, attendent « l’ex-
cellence ». De plus, la pratique des honoraires 
se développe, ce qui change les habitudes. En 
revanche, la règlementation et les exigences 
des autorités de tutelle étouffent quelque peu 
la profession. Certains sont particulièrement 
« stressés » et même s’ils respectent scrupuleu-
sement les règles imposées, ils craignent malgré 
tout un oubli ou d’être « hors cadre ». Il est vrai 

Nous devrions 
réfléchir à 
comment aider 
les petites 
structures 
à survivre et 
peut-être à 
se regrouper.
Wolfgang Beyer
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Cinq animateurs de région nous livrent leur 
sentiment sur l’exercice de leur profession 
avant et depuis le début de la crise sanitaire.  
Ils évoquent leurs craintes pour les petits 
cabinets tout en gardant l’espoir de voir la 
profession se démarquer de ses concurrentes. 
Merci à Wolfgang Beyer à Strasbourg, 
Philippe Camoin à Marseille, Jean-Pierre Mango 
à Lyon, Marc Mesnil à Lille et Philippe Prats  
à Toulouse pour leurs témoignages. 

LA PAROLE AUX ANIMATEURS DE RÉGIONS

Entretiens croisés avec 
les animateurs de région  
de l’ANACOFI

Wolfgang BEYER
Animateur à Strasbourg 
Région Grand Est

Philippe CAMOIN
Animateur à Marseille 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marc MESNIL
Animateur à Lille 
Région Hauts-de-France

Philippe PRATS
Animateur à Toulouse 
Région Occitanie

Jean-Pierre MANGO
Animateur à Lyon 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Avant de parler de 2020, revenons à 
l’an passé. Quel bilan tirez-vous de 
l’exercice 2019 sur le développement 
de votre métier ? 
Wolfgang Beyer : Avant la crise sanitaire, sur 
2019, les activités étaient étonnamment stables 
pour le conseil en investissements financiers 
(CIF). Nous avons eu des sortants mais égale-
ment de nouveaux adhérents qui sont arrivés 
régulièrement. J’entends cependant que les 
collègues qui abandonnent, ne supportent plus 
la complexité du travail et le coût engendré par 
les formations pour une activité souvent minime 
pour les petits CGP. L’impression générale est 

Les contrôleurs de l’association sont d’une 
aide précieuse pour nous permettre d’arriver 
au meilleur niveau de qualité du process.
Philippe Camoin
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que le changement fréquent des obligations peut 
être perturbant et doit être suivi constamment. 
Ces réglementations alourdissent fortement 
les tâches administratives, qui sont vécues par 
certains comme un frein au développement. Mais 
force est de constater que cela permet de mettre 
en lumière leur valeur ajoutée en matière de 
conseil et de suivi. Quant aux membres, ils sont 
en attente de soutien, d’accompagnement et de 
formation. Ils souhaitent des solutions permet-
tant le développement de leur activité, mais aussi 
une simplification.

Comment avez-vous avec vos membres 
traversé ce printemps 2020 ? Avez-
vous eu connaissance de cabinets 
en difficultés ? 
Wolfgang BEYER :  Non nous n’en avons pas 
eu connaissance pour l’instant. Mais l’angoisse 
est immense.

Philippe Camoin : Même si nous avons modifié 
notre manière de travailler, je n’ai pas, à mon 
niveau, eu connaissance de cabinets en difficul-
tés. Notre modèle, en tant que conseillers en 
investissement financiers et intermédiaires en 
assurance, est assez résilient dans la mesure où 
il est en grande partie assis sur les encours. Si 
difficultés il y a, elles proviennent de cabinets 
fortement axés sur l’immobilier. Bien entendu, il 
faut que cela reste temporaire. Globalement 2020 
restera une année particulière. 

Jean-Philippe Mango : Nous avons eu beau-
coup d’activité, essentiellement sur la partie 
relative au suivi d’actifs financiers et beaucoup de 
discussions avec les clients qui ont eu besoin de 
comprendre la situation et les impacts sur leurs 
patrimoines. La période fiscale a été compliquée. 
Les déclarations de revenus à distance nous ont 
mis devant un défi technologique mais aussi 
pédagogique vis-à-vis de nos clients pour per-
mettre un traitement correct des situations. Y-a-
t-il eu des cabinets en difficultés ? La réponse est 
oui, sur les activités d’IOBSP, de CFE et d’immobi-
lier. Pour les IOBSP, les relations avec les banques 

deviennent très difficiles avec la remise en cause 
des conventions, l’application du taux d’usure ou 
encore les limitations des crédits. Pour les CFE 
ainsi que pour l’immobilier, il a été difficile de 
rencontrer les clients, soit en début de relation 
soit pour concrétiser des actes ou des ventes.

Marc Mesnil : L’arrivée soudaine de la pandé-
mie au printemps nous a tout d’abord interpelés 
avant de nous amener à savoir comment réagir 
face à cette privation forcée d’autonomie. La 
mise en place progressive du télétravail avec 
les opérateurs, accompagnée d’une certaine 
souplesse dans les procédures, ont permis de 
finaliser ou concrétiser quelques affaires dans le 
domaine financier.
Cela a été plus compliqué pour les spécialistes 
de l’immobilier dont les commissions ne sont 
réglées qu’après la signature des actes nota-
riés, non réalisée du fait des événements. D’une 
façon générale, les clients n’ont pas présenté de 
réaction de panique mais la création de nou-
veaux prospects a été inexistante. Pour les plus 
« endettés » le report des échéances de crédits 
ainsi que le Prêt Garantie par l’État ont permis 
une bouée d’oxygène salutaire mais risquent de 
faire ressurgir de réels problèmes de trésorerie à 
l’échéance.

Philippe PRATS : Nous nous sommes adaptés 
à cette période particulière. À ma connaissance, 
aucun cabinet n’est en difficulté à ce jour.

Quelles sont vos perspectives d’activité 
pour les prochains mois ? Où se situent 
vos craintes mais aussi vos potentiels 
de croissance ?
Wolfgang Beyer : Notre principal problème se 
situe au niveau du financement de l’immobilier.

Philippe Camoin : Mes clients ont été impactés. 
La crise est générale. Elle est donc d’une certaine 
façon mieux acceptée que les précédentes. Il 
semble que le retour à la normale se fera, mais 
doucement. Nous y verrons plus clair à la fin de 
l’année. Si on ne nous reconfine pas, les parti-
culiers vont avoir envie de revenir peut-être sur 
les marchés réels, comme l’immobilier dont la 
fluctuation de la valeur est moins visible en com-
paraison de celle des titres financiers. Les taux 
bas et les risques de retour de l’inflation pour-
raient soutenir le marché, nous avons d’ailleurs 
un regain de demandes, même si les prix sont 
quand même très élevés. Pour le reste, je suis 

raisonnablement optimiste. Depuis la sortie du 
confinement généralisé, au mois de mai, je suis 
redevenu un tout petit peu plus offensif. Mais 
j’utilise des fonds couverts car même si l’activi-
té économique repart d’autres problèmes plus 
structurels demeurent : le Brexit, les questions 
géopolitiques, la dette des entreprises… Je joue 
également la carte des véhicules anticipant une 
reprise de l’inflation.

Jean-Philippe Mango : L’activité reste soute-
nue sur la partie financière. Pour l’immobilier, 
c’est plus difficile à dire. Mes craintes se situent 
clairement sur un potentiel nouveau confinement 
qui entraînerait à la fois des baisses d’activité et 
probablement une chute des marchés. Dans ce 
dernier cas, il conviendra d’être en capacité de 
rassurer les clients sur les actifs de rebond. Le 
potentiel de croissance réside dans l’acquisition 
de nouveaux clients déçus de leurs interlocu-
teurs habituels. Ils mettent notamment en avant 
la passivité importante des réseaux bancaires 
pendant la crise. Pour certains cabinets de bonne 
taille, un appétit pour la croissance externe est 
clairement manifesté.

Marc Mesnil : Du côté de l’offre, je remarque 
qu’au fil des années, les crises financières suc-
cessives ainsi que les contraintes liées à la sous 
performance des fonds sécuritaires ont poussé 
les opérateurs à proposer des solutions de place-
ment beaucoup plus élaborées et diversifiées.
Du côté orientation, je ne vois qu’un maintien de 
la diversification des propositions et des types 
de placement afin de mutualiser les risques pour 
les clients et palier au déficit temporaire éventuel 
d’un secteur d’activité.

Philippe Prats : L’activité reprend normale-
ment. Dans ce contexte économique trouble, 
nos clients ou prospects ont besoin d’être 
accompagnés et conseillés par les professionnels 
que nous sommes. Nous suivons toutefois avec 
beaucoup d’attention et de vigilance le contexte 
économique et financier actuel. Nous espérons 
vivement ne pas vivre un nouveau confinement.

La période Covid-19 va-t-elle modifier 
durablement votre façon de travailler, 
notamment dans le domaine de la 
relation client ? 
Wolfgang BEYER : Oui. Nous avons réduit la 
taille de nos bureaux et nous restons principale-
ment en télétravail.

Philippe Camoin : Oui clairement, la Covid-19 
a changé ma façon d’exercer. Pendant le prin-
temps, nous avons mis en place le télétravail 
et des process pour travailler le plus possible 
à distance. Cette période nous a suffisamment 
marqués pour ne pas être pris au dépourvu 
une seconde fois. Et puis, nous devons comp-
ter avec le changement d’attitude des clients. 
Certaines personnes âgées ne veulent pas 
nous rencontrer physiquement par peur d’être 
contaminées. D’autres, plus jeunes, ont des 
contraintes « Covid-19 » liées à leur travail, 
dans lesquelles il nous est plus difficile de nous 
insérer. Donc nous sommes prêts pour le travail 
à distance. Pour cela, les fournisseurs doivent 
mettre en place, en face, les outils appropriés. 
Certains sont très en avance et d’autres… très 
en retard. Je pense qu’il risque d’y avoir de 
grosses sanctions de la part des CGP envers 
les fournisseurs qui ne seront pas capables de 
donner, demain, des outils performants pour le 
travail à distance. 

Jean-Philippe Mango : Je ne parlerai pas de 
modification dans la façon de travailler mais 
d’évolution. En effet nous rajoutons une dimen-
sion digitale importante par la visioconférence, 
une présence par la voix de newsletters plus 
fréquentes et une communication « Internet », 
sites et réseaux sociaux, plus régulière. L’enjeu est 
pour nous de conserver la dimension de la rela-
tion humaine qui fait la force de notre métier en 
utilisant des outils qui, par nature, ont tendance à 
nous en éloigner.

Marc Mesnil : La période a permis de déve-
lopper la dématérialisation des documents pour 
en disposer quel que soit le poste de travail et 
l’endroit. Elle a modifié notre relation client avec 
l’utilisation des communications et, une fois de 
plus de la dématérialisation sur les opérations 
courantes. Mais l’entretien en présentiel restera 
toujours irremplaçable.

LA PAROLE AUX ANIMATEURS DE RÉGIONS

Pour certains cabinets de bonne taille, 
un appétit pour la croissance externe 
est clairement manifesté.
Jean-Pierre Mango

Le quotidien administratif reste lourd 
avec les obligations réglementaires, les 
formations, l’information sur les produits 
proposés, la traçabilité de l’origine 
des fonds, les documents spécifiques 
et différents pour chaque fournisseur.
Marc Mesnil



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Le 3 Septembre dernier s’est tenue la journée 
publique de notre Université d’été. Après 7 jours 
de réunions de travail, 410 membres et invités 
réunis au Pavillon d’Armenonville à Paris, ont pu 
participer à 3 ateliers et 2 plénières qui auront 
été l’occasion pour nous de présenter les conclu-
sions de nos travaux de l’été et de débattre sur 
les sujets d’actualité.
Il aura naturellement été question de la crise, de 
comment redémarrer, de l’éducation financière, 
de l’ESG, de notre action au profit de nos métiers 
ou de nos clients et de nos projets ou nouveau-
tés pour cette rentrée.

Mais ce fut également et peut-être surtout, 
l’occasion pour nos partenaires, nos médias, nos 
organisateurs d’événements, nos fournisseurs de 
solutions diverses, de pouvoir mettre en avant ce 
qu’ils envisageaient pour nous et notre éco-
système, en cette fin d‘année forcément moins 
simple que d’habitude.
Enfin, et il est clair que ce n’était pas rien, malgré 
les gestes barrière et toutes les autres contraintes 
sanitaires, nous avons pu, pour ceux qui le 
souhaitaient, nous retrouver « en vrai » et même 
partager un barbecue de clôture, au sortir pour 
beaucoup, des vacances et juste avant que l’acti-
vité ne reparte, nous l’espérons, sur les chapeaux 
de roues.

Merci à tous ceux qui se sont associé à ce projet, 
qui était une première à bien des égards. Pour 
ceux qui voudraient en savoir plus, le Livre Blanc 
de nos Universités d’été sera bientôt dispo-
nible et le site qui lui est dédié peut se visiter à 
l’adresse suivante :
https://universite-ete-anacofi.fr.simply.site

Retour sur l’Université d’été  
de l’ANACOFI

Nous remercions l’ensemble des 
participants et invités qui étaient présents 
à notre événement de rentrée et nous 
vous invitions à retrouver sur notre site 
les échanges et débats qui ont eu lieu.
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Philippe PRATS : La toute première modification 
se caractérise au quotidien par nos rapports avec 
nos clients : rendez-vous avec masques, hygiène 
et distanciation sociale, etc. Mais aussi l’utilisation 
plus importante des outils électroniques.

Quelles sont les principales 
préoccupations de vos membres 
mais aussi vos projets ou envies 
pour l’animation de votre région ? 
Wolfgang Beyer : Aujourd’hui les principales 
préoccupations sont l’avenir de nos professions au 
regard des tailles de nos cabinets dans les régions 
qui sont surtout des petites structures. La règle-
mentation n’est supportable que par les grands 
cabinets qui ont des secrétariats pour s’en occu-
per. Comme je l’ai souligné au début de cet entre-
tien, les petits cabinets où le CGP est souvent seul 
n’ont pas le temps de s’occuper de la documenta-
tion à remplir pendant des heures car, pendant ce 
temps, il n’est pas productif. Je pense que ceux qui 
rédigent les lois n’ont aucune notion de ce qu’est 
la gestion d’un petit cabinet. C’est toujours, le 
ressenti de nos métiers en général. Nous devrions 
réfléchir à comment aider ces petites structures à 
survivre et peut-être à se regrouper.

Philippe Camoin : Je n’ai pas de demandes par-
ticulières, à mon niveau, en termes d’animations. 
Ce que fait l’ANACOFI est largement suffisant. 
L’association propose tout ce qui est essentiel, 
jusqu’à un séminaire d’une semaine une fois par 
an. Grâce aux différents canaux de l’ANACOFI, ra-
dio, mails, réseaux sociaux et bien sûr présentiel, 
nous avons les réponses à tout. Il est vraiment 
très rare que l’on m’appelle en tant qu’animateur 
de région pour des questions particulières. 

Jean-Philippe Mango : Nos membres expri-
ment des inquiétudes sur les activités liées à la 
facturation d’honoraires d’une manière géné-
rale et également sur les activités de courtage 
en crédit. Nous avons cependant des projets 
en matière d’animation comme la création de 
webinaires pratico-pratiques pour accompagner 

l’activité de nos membres, en relais des notes 
produites par l’ANACOFI.

Marc Mesnil : Il y a le quotidien administratif 
qui reste lourd : obligations réglementaires, for-
mations, informations sur les produits proposés, 
traçabilité de l’origine des fonds, documents 
spécifiques et donc différents pour chaque four-
nisseur, etc. Tout ceci entraîne ce que l’on peut 
appeler une hémorragie administrative avant 
même de parler de production. Parmi les sources 
d’inquiétudes figurent aussi les prix, toujours 
aussi élevés, de l’immobilier et les résiliations des 
conventions de courtage par les banques pour 
ne maintenir que de grosses structures. À cela 
il convient d’ajouter, le quotidien opérationnel 
en termes de prospection des clients, d’analyse 
des projets, de rencontres avec les fournisseurs 
et de suivi administratif des dossiers en por-
tefeuille sans oublier, les aspects financiers de 
cotisations obligatoires, de formations, d’assu-
rance RC professionnelle, de l’acquisition d’outils 
d’analyse fiscale et d’agrégateurs. L’ensemble 
de ces points ont incité plusieurs cabinets ou 
conseillers à se regrouper afin de mettre en 
commun leurs moyens et mutualiser les coûts. 
Il y a un point qui me soucie. Je constate, assez 
fréquemment de nouveaux arrivants bardés de 
compétences « théoriques » ou sortant d’une 
structure salariée, mais complétement dépourvus 
d’imagination. Au-delà, il y a des interrogations 
sur la pratique du métier en tant qu’indépen-
dant, notamment sur notre état de dépendance 
aux outils. Certains s’inquiètent du risque d’une 
industrialisation de notre métier, compte tenu 
du poids de nos obligations et des charges, qui 
nous priverait des fondamentaux pour lesquels 
nous l’avons choisi. Enfin, concernant l’animation, 
je pense qu’en complément du réglementaire 
assumé par l’association, l’organisation de tables 
rondes par petits groupes afin de partager les ex-
périences et les idées beaucoup plus « terrain » 
serait une approche intéressante. 

Philippe Prats : Nos membres s’interrogent 
sur la manière dont ils vont pouvoir effectuer les 
heures de formations obligatoires (AMF, IOBSP, 
IAS ou IMMO). En effet, nombres de réunions 
ou séminaires de formation ont été annulés. 
Nous attendons donc avant la fin de l’année, de 
nouvelles réunions de formation en présentiel. 
Cela permettra également à nos adhérents, d’être 
rassurés et informés sur l’actualité et les diverses 
mesures à venir.

LA PAROLE AUX ANIMATEURS DE RÉGIONS

Notre métier est en pleine mutation.  
Le CGP est devenu un véritable « expert » 
et les clients très exigeants dans ce 
domaine, attendent « l’excellence ».
Philippe Prats
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LCB-FT, règlement prospectus, sanctions 
de l’AMF et législations immobilières, 
les dossiers sont nombreux.

Pour aller plus loin
Vous pouvez retrouver 
toutes les alertes 
de nos autorités sur 
notre site Internet et 
l’ensemble des actualités 
juridiques dans notre 
dernière News ANACOFI 
trimestrielle.

La Commission des Sanctions de l’AMF 
a rappelé l’importance du respect  
des obligations de remise au client  
de la documentation contractuelle.

Juste après la fin de la campagne annuelle de la 
FRA (fiche de renseignements annuelle), certains 
de nos adhérents ont constaté, cette année, une 
augmentation du nombre de questions relatives 
à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme (LCB-FT).

La 5° directive
L’AMF souhaite en effet que ce sujet soit bien 
abordé et notamment avec la transposition de la 
5e directive. L’uniformisation de la réglementation 
en la matière dans l’ensemble des pays de l’Union 
européenne (UE) vise une meilleure coopération 
entre les superviseurs nationaux et les institutions 
financières locales et tient compte de l’évolution 
de certaines pratiques financières et de l’apparition 
de nouvelles techniques de blanchiment d’argent.
Ainsi, les entrées en relation d’affaires à distance 
ne sont plus considérées comme présentant un 
risque fort de blanchiment des capitaux nécessi-
tant systématiquement la mise en œuvre de me-
sures de vigilance complémentaires. La capacité 
des cellules de renseignement financier (TRACFIN 

Du nouveau dans le prospectus
De son côté, l’AMF a mis à jour un certain 
nombre d’instructions et de recommandations.
Concernant la nouvelle réglementation Prospec-
tus, un État membre peut décider d’exempter 
les offres au public de valeurs mobilières, sans 
demande d’admission sur un marché réglementé, 
de l’obligation de publier un prospectus jusqu’à 
un montant de 8 millions d’euros par période de 
douze mois. Une note du service juridique est 
disponible sur demande.
De nombreuses alertes ces dernières semaines 
de la part des autorités ont été relayées sur 
notre site internet. Celles de l’ACPR concernent 
principalement l’arnaque aux faux livrets et celles 
de l’AMF alertent sur la recrudescence des cas 
d’usurpation d’identité.
En effet, de nombreux CGP ont été victimes 
d’usurpation d’identité. Si cela vous arrive, allez 
porter plainte auprès des services de police et 
informez nous. Le service juridique répertorie 
tous les adhérents faisant l’objet d’une usurpa-
tion d’identité.
Certains de nos adhérents ont vu en fin d’année 
2019 leurs primes Responsabilité Civile Profes-
sionnelle augmenter, cela est dû à une augmen-
tation du taux de sinistralité, notamment pour 
les opérations de défiscalisation Loi Girardin 
industriel. 
Un Guide de Bonne Pratiques en Girardin Indus-
triel avait été publié par l’ANACOFI. 
Nous avons pu constater cette année de nom-
breuses décisions notables de la Commission des 
Sanctions de l’AMF, notamment une sur la com-
mercialisation en Girardin, dans laquelle l’AMF a 
relevé que le manquement était caractérisé dans 
la mesure où la plaquette d’investissement ne 
présentait aucune information « sur le risque po-
tentiel de défaillance de la société qui collectait 
et gérait les fonds et recevait tous les pouvoirs 
des investisseurs à cette fin ». La Commission des 
Sanctions a également rappelé l’importance du 
respect des obligations de remise au client de la 
documentation contractuelle (y compris lors d’un 
nouveau conseil pour des anciens clients). 
Dans une autre décision, la Commission des 
Sanctions de l’AMF a reproché à un CIF des 
manquements dans la qualité de l’information 
transmise aux clients alors même qu’il avait 
connaissance de la situation financière du groupe 
Maranatha, une inadéquation des produits re-
commandés eu égard aux besoins et objectifs, et 
le non-respect des obligations inhérentes au sta-
tut de Conseiller en Investissements Financiers.

en France) à échanger avec leurs homologues 
étrangers est par ailleurs renforcée. De nouvelles 
obligations s’imposent aux bénéficiaires effectifs 
qui sont désormais tenus de fournir les informa-
tions permettant de les identifier à la société ou 
l’entité sous peine de sanction. 
De plus, le dispositif français étend les mesures 
de LCB-FT aux collectivités d’outre-mer. Cela a 
pour effet de mieux encadrer leurs opérations 
financières ayant leur source de financement ou 
opérationnelle dans les DOM-TOM.
La 5e directive ajuste les diligences vis-à-vis des 
locataires des immeubles à l’actif des fonds im-
mobiliers. Les sociétés de gestion de placements 
collectifs spécialisées sont tenues d’effectuer des 
diligences sur les contreparties de leur opération 
d’acquisition et de cession d’immeubles compo-
sant l’actif des fonds immobiliers qu’elles gèrent.
Parmi les apports de ce nouveau dispositif 
européen, on retient donc l’omniprésence de 
cet objectif commun : promouvoir la culture du 
renseignement financier et renforcer les coopé-
rations internationales, nationales et institution-
nelles en vue d’encadrer les opérations finan-
cières traditionnelles ainsi que les transactions 
financières exécutées sous de nouvelles formes 
grâce aux avancées technologiques.
Enfin, le Conseil de l’UE a mis à jour la liste noire 
des juridictions fiscales non coopératives relevant 
à douze le nombre de pays qui y figurent. 

De lourds dossiers en immobilier
Enfin, en immobilier, deux actualités sont à citer : 
le décret plafonnant la rémunération en PINEL et 
le rapport NOGAL.
L’ANACOFI-IMMO avait fait un recours devant 
le Conseil d’État en février 2020 pour obtenir 
l’annulation du décret n° 2019-1426 du 20 dé-
cembre 2019, pris pour application du X bis de 
l’article 199 novovicies du Code général des 
impôts (CGI), dont l’objet est de limiter les frais et 
commissions des intermédiaires en « Pinel neuf ». 
En août 2020, l’ANACOFI-IMMO a demandé 
au Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une 
intervention volontaire, de déclarer inconstitu-
tionnelles les dispositions du X bis de l’article 199 
novovicies du CGI, avec effet immédiat. Dès lors, 
en cas d’invalidation, le décret se trouverait privé 
de base légale et le Conseil d’État serait alors 
chargé d’en prononcer l’annulation.
À ce jour donc, seuls les intermédiaires CGP, CIF, 
mais aussi agents immobiliers, sont soumis à ce 
plafonnement. 
L’intervention de ce décret ne clarifie cependant 
pas les modalités d’application de ce plafonne-
ment, et ne permet pas plus de répondre aux 
nombreuses interrogations et craintes des pro-
fessionnels de l’immobilier. De cette imprécision, 
notamment, naît une atteinte manifestement 
disproportionnée à la liberté d’entreprendre des 
intermédiaires.
Enfin, le rapport NOGAL et sa proposition de 
loi prévoient un mandat de gestion « garantie 
totale » qui associerait les garanties suivantes : 
l’administrateur de biens garantit au propriétaire 
le paiement des loyers et charges à la bonne date 
(garantie parfaite). L’administrateur de biens se 
couvre de cet engagement en souscrivant une 
assurance en excédent de pertes. Les contrats 
d’assurance laissent l’administrateur de biens 
apprécier sous sa responsabilité la solvabilité 
des locataires. L’objectif de l’ANACOFI-IMMO est 
double : vous informer sur cette proposition mais 
aussi obtenir l’avis de nos membres sur certaines 
questions clefs, afin de pouvoir porter auprès des 
pouvoirs publics des positions syndicales. Nous 
préparons actuellement un sondage sur ce sujet. 

DROIT

L’Actualité juridique 
de notre profession

Déborah PÉROU
Responsable juridique 
ANACOFI
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Le mot 
de l’Autorité des Marchés Financiers

La bonne supervision des conseillers en investisse-
ments financiers constitue un enjeu collectif pour as-
surer la confiance dans cette profession qui joue un 

rôle clef dans l’orientation pertinente de l’épargne. Mais 
leur nombre et leur diversité appellent une approche de 
supervision proportionnée et capitalisant sur l’organisation 
de la profession ; l’AMF a ainsi souhaité s’appuyer plus lar-
gement sur les associations professionnelles.
Le rôle des associations de CIF est en effet singulier dans le 
domaine financier. Une de leurs missions consiste à contrô-
ler leurs adhérents et si nécessaire à les sanctionner et à 
suivre les mesures de remédiations demandées. L’AMF col-
labore activement avec elles afin que ces contrôles soient 
plus efficaces et permettent de détecter les manquements 
les plus graves tels que le conseil sur des produits de pla-
cement non autorisés à la commercialisation ou l’inadé-
quation entre le profil et les caractéristiques d’un client et 
les instruments qui lui sont proposés. Il est donc attendu 
de la part des CIF de se soumettre à ces contrôles avec 
sérieux et diligence. Afin de renforcer cette collaboration, 
l’AMF a modifié son règlement général pour lui permettre 
de partager avec les associations des informations confi-
dentielles concernant leurs membres. Au sein de chaque 
association, une fonction de responsable du dispositif 
d’échange d’informations avec l’AMF sera instituée. Le si-
gnalement de potentiels manquements relevés par l’AMF 

chez les adhérents sera fait aux associations via ce respon-
sable ; elles pourront alors assurer le suivi approprié de ces 
signalements.
Par ailleurs, les associations sont également tenues d’as-
surer l’actualisation des connaissances des CIF et de pro-
poser ainsi à leurs adhérents une formation annuelle. 
Celle-ci doit notamment traiter d’un des sujets au cœur 
de nos priorités : la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme. Les lignes directrices de 
l’AMF en matière de LCB-FT, publiées en fin d’année 2019, 
doivent être assimilées par la profession. Elles seront mises 
à jour en 2020 afin de tenir compte de l’entrée en vigueur 
de la 5e directive. Par ailleurs, dans le prolongement de la 
publication de l’analyse sectorielle des risques LCB-FT, des 
actions se poursuivent au sein de l’AMF afin de mieux com-
prendre les risques auxquels sont exposés les acteurs des 
marchés financiers. Un questionnaire, à l’image de celui qui 
a été transmis durant l’été aux sociétés de gestion de por-
tefeuille, sera transmis aux CIF de taille significative en vue 
d’identifier et évaluer avec davantage de précision le ni-
veau d’exposition de ces acteurs, et ainsi cibler les actions 
de supervision à mettre en œuvre tant au niveau de l’AMF 
que des associations professionnelles. 
Je me réjouis de pouvoir renforcer nos échanges avec 
l’ANACOFI, dont je suis sûr que ce journal aura à rendre 
compte régulièrement.

Robert Ophèle, Président de l’AMF
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Des comportements qui changent,  
mais une confiance en l’avenir.

Au sortir de l’été, après que chacun a pu 
mieux appréhender la situation de son 
entreprise et éviter ainsi de réagir à chaud 
au choc du confinement et de la pandé-
mie, nous avons souhaité interroger nos 
membres sur leur vision de l’avenir et leurs 
attentes.

L’optimisme reste dominant
Les 200 entreprises ayant répondu nous 
disent, pour commencer, que plus de 50 % 
des membres pensent que leur chiffre d’af-
faires 2020 sera stable ou en croissance et 
un peu plus de 17 % envisagent une baisse 
de plus de 20 %. La crise est donc bien là, 
mais l’optimisme est encore dominant et 
le nombre d’entreprises dans nos métiers 
qui s’estiment en grande difficulté est très 
éloigné des seuils qui s‘annoncent dans de 
nombreux autres métiers. Cette impression 
est renforcée par le fait que la proportion 
d’entreprises qui envisagent de fermer 
dans les 2 ans s’établit à 7 %, un niveau 
finalement assez proche des niveaux 
habituels des entreprises qui disparaissent 
chaque année, hors période de crise.
Par ailleurs, 50 % estiment que cette crise 
et la manière dont nos professionnels ont 
agi amènera à une augmentation, à terme, 
de nos parts de marché et à une hausse 
de nos chiffres d’affaires, contre seulement 
7 % qui pensent que nous devons nous ha-
bituer à des niveaux inférieurs à ceux que 
nous connaissions.

Des mesures correctrices 
ont été prises
Cependant, il est notable que 36 % de 
nos membres ont fait appel à l’un des 
systèmes de soutien mis en place par le 
Gouvernement dont 22 % pour le prêt ga-
ranti par l’État. Là encore, la crise apparaît 
clairement, mais si nous considérons que 
seulement 14 % ont demandé des reports 
d’échéances, nous revenons toujours vers 
des niveaux d’entreprises « lourdement im-
pactées », à peine supérieurs aux effets des 
crises précédentes connues (de l’ordre de 
12 à 15 %). Fort logiquement, la situation 
économique semble les amener à prendre 
des décisions non neutres. 46 % ont 
donc engagé des plans de restriction de 
dépenses et environ 20 % de celles qui ont 
des employés prévoient de licencier. Pour 
autant, près de 60 % de celles qui ont des 
salariés envisagent au contraire de recruter 
et 54 % n’ont pas l’intention de réduire 
leurs engagements et charges.

Les outils à distance plébiscités
Les outils à distance sont plébiscités y 
compris pour les formations. Si nous 
regardons du côté de la digitalisation, les 
résultats confirment ce que nous disions 
avant la crise et vont dans le sens de ce 
que nous imaginions en découler. Nos CGP, 
CFE et Courtiers étaient déjà très majoritai-
rement équipés et seuls 22 % envisagent 
d’acheter de nouveaux outils. En revanche, 

presque 55 % nous disent qu’ils dématéria-
liseront plus et 48 % qu’ils réaliseront plus 
de rendez-vous à distance. Les habitudes 
prises pendant le confinement semblent 
bien devoir perdurer. Nos membres ont 
fait le pas, se sont accoutumés au digital et 
même si la majorité semble vouloir rester 
principalement dans une relation humaine 
et en présentiel, ils acceptent bien plus 
qu’avant l’usage du digital dans la gestion 
de relation avec leurs clients et partenaires. 
Enfin, nos membres nous disent d’une part, 
qu’ils préfèreront très clairement les forma-
tions en e-learning (à 77 %), même si cela 
signifie que les autres tiennent fermement 
au présentiel et d’autre part, que concer-
nant leur participation à des événements, 
ils souhaitent participer exclusivement à 
du présentiel, dans 20 % des cas, alors que 
34 % d’entre eux ne veulent plus entendre 
parler que de webinaires et de visioconfé-
rences. Il en reste donc 46 % qui déclarent 
qu’ils n’ont pas de préférence et décide-
ront de leur présence à un événement en 
fonction de ce dont il s’agira et de l’intérêt 
qu’ils y trouveront.

Conclusion
Voici, résumés, les premiers enseignements 
que nous pouvons tirer de notre enquête 
de rentrée, à la fois rassurante, mais claire, 
dès qu’il s’agit de pointer les difficultés et 
les évolutions de comportements. Nous 
saurons en tenir compte dans la concep-
tion de notre offre associative et dans 
la construction des messages que nous 
porterons dans les mois à venir, au nom de 
nos CGP, CFE ou Courtiers.

Enquête « Covid-19 » ANACOFI
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