Ll!s hommes

:e ses motivations, Ce dernier trans
lors son avis à la commission d'ad
m qui formule, de manière collégiale
·ès examen de chaque dossier, une
Jsition de décision d'admission,
Lrnement ou de rejet de la candida
�a validation de la décision est pro
e par le conseil d'administration, Le
de traitement des demandes d'ad
on est maximum d'un mois (une
iission par mois),

.ces:

1tion: les adhérents doivent suivre des
,tions réglementaires obligatoires
leurs accréditations (CIF, courtier en
mces, agent en immobilier, IOBSP),
CGP a œuvré auprès des autorités de
, pour mutualiser certaines heures de
tion, sur des sujets qui sont trans
aux statuts, Le socle commun valide
'es valant pour tous les statuts:
,ode + 2 heures à valider = 7 heures;
socle + 2 heures à valider = 7 heures;
obilier: socle + 9 heures à valider
1eures;
age en assurances: socle+ 10 heures
t = 15 heures,
pour ceux qui relèvent de l'ensemble
1tuts, le quota d'heures de formation
!ment de 43 heures par an est revu à
ires par an.
mations obligatoires sont disponibles
,entiel via les Universités CNCGP, les
ns régionales ou en e-leaming.
·ance RCP: La CNCGP offre à ses
!nts un contrat groupe, dont MMA
;ureur (cf. page 55). La CNCGP a éga
t signé une convention cadre de
tion de la consommation avec le
(centre de médiation et d'arbi
le Paris) pour un coût maîtrisé, un
eur unique pour l'ensemble des activités
'(excepté pour l'activité de CIF) et le
en du bénéfice du contrat RCP.
mnication: des vidéos en ligne sur
ne YouTube de la CNCGP; présence
:ive sur les réseaux sociaux (Twitter,
ln et Facebook): un site Internet évo
dt réglementaire, kit RGPD, veille
entaire, etc.; participation au Som1M Patrimoine, dont la CNCGP est
ateur; eletter d'information, commu
' un magazine bi-annuel, Repères;
1quette de présentation de la CNCGP
vantages de l'adhésion, destinée aux
)otentiels adhérents; une plaquette,
:e au grand public et aux clients ou
cts des adhérents de la Chambre,
·ésenter la profession de CGP.
nent du concours national« Les
Talents de la CNCGP » auprès des
1ts en études de troisième cycle dans
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Une association pour les professionnels du family office
Créée en mai 2001, l'Affo (Association Française du Family Office) regroupe les mono-family offices,
les multi-family offices et les experts (avocats, fiscalistes, notaires ...). Ethique et déontologie sont
au coeur des fondamentaux de l'Affo, et sont exprimés au travers d'une charte que les membres
s'engagent à respecter et signent chaque année. L'Affo affiche une pérennité liée à sa capacité à
anticiper et à répondre aux besoins de la profession et des familles. Elle poursuit ses grandes
rr,l�SiôflS:
- taire connaître et promouvoir le métier du family office, métier de conseil et de prestations de
services dédié à une ou plusieurs familles, dont l'objectif est de favoriser l'harmonie et l'intérêt
économique de ces dernières, dans une vision tra'nsgénérationnelle;
- former et informer ses membres en organisant des rencontres et en publiant des contenus
pédagogiques et techniques comme les Livres blancs, guides pratiques donnant aux family officers
des outils pour mieux répondre aux attentes des familles;
- et fédérer les acteurs de ce métier et offrir un lieu d'échanges, d'expertises et de connaissances.
L'association organise des matinales mensuelles durant lesquelles des experts partagent leurs
réflexions sur des sujets d'actualité. Pour privilégier les échanges entre mono-familyofficers, le Club
Affo-SFO propose des réunions dédiées permettant aux membres de partager leurs expériences
en toute discrétion. De son côté, le Club Affo-MFO continue ses travaux sur le thème: « quel
business mode! pour les multi family offices? ». L'Affo anime des rencontres avec les family officers
en régions grâce aux deux bureaux situés à Marseille et à Lyon. L'Affo rassemble sept commissions
(philanthropie, éducation et formation, gouvernance familiale, allocation d'actifs, gestion des risques,
immobilier et investissement durable), véritables lieux d'échanges et de partages d'expériences
entre professionnels du family office. Leurs travaux aboutissent à la publication de Livres blancs.
Celui sur l'investissement durable paraîtra fin 2020. Publié par l'association en 2016, le guide
pratique « A la découverte du Family Office», destiné à mieux faire comprendre le métier, rencontre
toujours un vif succès.
Pour la cinquième année consécutive, l'Affo a lancé, en mai 2020, le Baromètre Affo-Opinion Way
pour mieux connaître les sensibilités des familles et des family offices dans leurs choix
d'investissements.
Pour encourager les jeunes diplômés à choisir ce métier d'avenir, l'Affo organise chaque année le
Prix de l'Affo, destiné aux étudiants en 3' cycle de type master spécialisé en gestion de patrimoine.
Ce prix est remis à l'occasion des rencontres annuelles de fin d'année.
Depuis plus de dix ans, l'Affo tisse des relations internationales grâce à ses voyages d'études (New
York, Singapour et Hong Kong, Londres, Francfort et Hambourg et Milan en novembre 2019).
Avec un objectif toujours plus ambitieux, l'Affo a lancé, en avril 2019, en partenariat avec l'Aurep;
une formation dédiée au métier du family office.
la Gestion de patrimoine (première édition
en 2020).
Relation avec les fournisseurs : Deux
commissions permettent de créer
et d'entretenir les relations avec tous les par
tenaires:
- la commission Partenariats pour leur déve
loppement et le renforcement de la repré
sentation de la profession;
- le comité de régulation pour faciliter
l'exercice professionnel entre adhérents et
partenaires.
Les partenaires sont tenus informés des
actualités de la Chambre nationale des

conseils en gestion de patrimoine par l'en
voi de e-letters bimensuelles et à l'occasion
de deux réunions annuelles. Ils participent
au congrès de l'association.
Composition du bure au-conseil
d'administration: la gouvernance est

assurée par un conseil d'administration de
17 élus et d'un comité exécutif en charge
de la mise en œuvre de la stratégie.
- Président: Julien Séraqui;
-vice-présidents: Karen Fiol, Jean-Luc Delsol, Bertrand Lefeubvre, Yves Mazin;
- trésorier: François Auvillain;
- secrétaire: Bertrand Lefeubvre;

Une réunion des associations européennes
La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif, www.fecif.eu), est une
association internationale sans but lucratif, constituée le 30 juin 1999, via un arrêté royal du
gouvernement belge, afin de défendre et de promouvoir le rôle joué par les 500 000 conseils et
intermédiaires financiers issus de vingt-huit pays européens.
La Fecif, présidée par !'Allemand Martin Klein, a son siège à Bruxelles. Parmi les vingt-quatre
associations nationales membres de la Fecif, nous trouvons les associations françaises suivantes: la
CCEF, la CNCEF, l'Anacofi, l'ANCDGP. Au total, l'association représente environ 295 000 adhérents.
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- autres membres: Grégoire Bourgeois,
Sonia Elmlinger, Philippe Gaucher, Pierre
Guedj, Jean-Baptiste Holtz, Alain lteney,
Lionel Lafon, Ronan Le Calvez, Charles
Henri Pignol, Aude Plus-Valard, Virginie
Tricoit. Est également convié le délégué
général, Nicolas Ducros.
Commissions : la mise en œuvre de la
stratégie est relayée sur le plan opéra
tionnel par 10 commissions de travail
(les présidents entre parenthèses) :
admission (Bertrand Lefeubvre), commu
nication (Sonia Elmlinger), discipline
(Pierre Guedj), formation (Karen Fiol),
vie des cabinets (Virginie Tricoit), inno
vation/Fin Tech (Jean-Baptiste Holtz)
partenariats et régulation (Jean-Luc Del
sol), prévention des risques et contrôle
qualité (François Auvillain), RCP (Gré
goire Bourgeois), vie des régions (Yves
Mazin).
Organisation des régions: dix-sept
régions sont animées par des présidents
qui organisent trois réunions au moins
par an. Ces manifestations sont l'occasion
d'échanges entre confrères, de formations
délocalisées et de mise en œuvre d'une
meilleure confraternité. Les présidents
reçoivent également tous les candidats à
l'admission et accueillent les nouveaux
adhérents.
Nombre d'adhérents: 2 9 70 per
sonnes physiques, 1 6 95 personnes
morales au 31 août 2020.
Montant de la cotisation: structure:
760€/an; cotisation membre: 380€; coti-

sation membre d'honneur: 380 €. Pour le
kit jeune installé, la cotisation cabinet
s'élève à 380 € et la cotisation membre à
190€.

1 La Compagnie des CGP-CIF

Origines de la création : la Compagnie
des CGP-CIF (ex-La Compagnie des CGPI)
a été créée en tant qu'association de CIF,
tout en ayant une vision globale du métier
de CGP. Désormais, la Compagnie des CGP
CIF est une des quatre associations formant
La Compagnie des CGP, fédération incluant
La Compagnie IAS, La Compagnie IOBSP et
La Compagnie Immo.

Promouvoir l'interprofessionnalité
Créée en 1992, la CCEF (Compagnie des conseils experts
financiers) est un think-tank (un laboratoire d'idées)
favorisant l'interprofessionnalité entre experts
comptables, avocats, notaires, conseils en gestion de
patrimoine, entre autres, dans leurs missions liées aux
opérations économiques et financières.
Elle rassemble 600 membres (dont quelques dizaines
de conseillers en gestion de patrimoine) répartis sur la
France et les Dom-Tom. Aujourd'hui présidée par
André-Paul Bahuon, elle a une ambition de permettre
de rassembler des originalités et l'interprofessionnalité
pour former le coeur de l'expertise financière au bénéfice
des entreprises et de l'économie nationale, avec
notamment trois grands piliers qui sont l'évaluation et
la transmission des entreprises, le développement et le
financement des entreprises et le patrimoine. Ses
missions sont de favoriser des rencontres ouvertes et
variées, être l'observatoire et le laboratoire de l'interprofessionnalité à travers ses commissions de
travail, et promouvoir la pratique interprofessionnelle, à travers des relations soutenues avec les
acteurs institutionnels ou économiques et l'organisation de débats publics.La CCEF propose
notamment un cursus de formation sur deux ans en matière de « Spécialisation en évaluation
d'entreprises ». Un second cursus de formation de cinq jours est ouvert en matière d'évaluation
des préjudices.
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Date de création: octobre 2005 .
Objectifs: association agréée AMF

pour
gérer les adhésions des CIF, mais aussi les
suivre, les contrôler et les défendre en tant
que CGP dans l'exercice de leur métier en
respectant les différentes réglementations
en vigueur.
Conditions d'adhésion: le candidat
doit être titulaire:
- soit d'un diplôme national sanctionnant
trois années d'études supérieures juri
diques, économiques ou de gestion, ou
d'un titre ou d'un diplôme de même
niveau adapté à la réalisation des opéra
tions mentionnées au I de l'article L. 5411 du code monétaire et financier;
- soit d'une formation professionnelle
adaptée à la réalisation des opérations
mentionnées au I de l'article L. 541-1 du
code monétaire et financier;
- soit d'une expérience professionnelle
d'une durée de deux ans dans des fonc
tions liées à la réalisation d'opérations
relevant des catégories énumérées au
1 de l'article L. 541-1 du code monétaire
et financier, cette expérience ayant été
acquise au cours des cinq années précé
dant son entrée en fonction.
Ensuite, le candidat à l'adhésion doit:
- se conformer aux standards et aux pra
tiques professionnelles établis par lesdites
dispositions regroupées au sein du code
de bonne conduite;
- se conformer aux décisions du con
seil de discipline de La Compagnie des
CGP-CIF;
- s'obliger à suivre les heures de forma
tion réglementaire afférentes au statut
de CIF comme suit: 7 heures par an,
conformes à la préconisation AMF Ins
truction n ° 2013-07 (actualisation des
connaissances minimales à la seule inii
tiative de l'association; elles donnent
lieu à l'issue de la formation à un ques
tionnaire à choix multiple (QCM) néces
sitant un taux de réussite supérieur à
70 %); s'engager à suivre une formation
continue afférente aux autres statuts
réglementés en respectant le nombre
d'heures requis par lesdits statuts; adhé
rer à un contrat groupe RCP offrant des
conditions et des tarifs préférentiels
renégociés chaque année; fournir un
casier judiciaire et une déclaration
annuelle des événements susceptibles
d'entraîner sa modification; justifier de
l'utilisation des documents réglemen
taires (document d'entrée en relation
avec le client, lettre de mission, ques
tionnaire de connaissance client, ques
tionnaire profil de risque, déclaration
d'adéquation sous forme de rapport»>

Le� ht>mmes ___ _

n. Plusieurs centaines de participants
.endues (CGP salariés ou indépen
notaires, avocats, experts-comp
.), lesquels pourront assister à plus
:zaine de conférences. Un espace par• est également prévu.
d'accès à la formation est payant
!duit pour les membres des associa1rtenaires et les étudiants) et les ins
s se font en ligne.

Assises de l'immobilier
,es de l'immobilier sont un rendez
nuel dédié à l'immobilier d'investis
sous toutes ses formes (SCPI, OPCI,
)PCVM immobiliers et à l'immobilier
1ssurance-vie) devrait se dérouler
juillet prochain, à Paris. Les partici
:GP,family officers, investisseurs ins
nels...) peuvent également rencon
"érents acteurs du secteur. Durant
,urnée sont organisés différentes
�nces plénières et ateliers, ainsi
:érémonie de remise des prix Pierre
L'inscription est gratuite pour les
�s d'une association professionnelle,
plupart valident la journée dans le
!S obligations de formation continue.

ommet BFM Patrimoine
cembre
:redi 16 décembre prochain, BFM
:s, en partenariat avec la CNCGP,
! le Sommet BFM Patrimoine au Car
u Louvre, à Paris. Cette manifesta
:lédiée au conseil en gestion de patri
:ourtiers, notaires, compagnies d'as
s, cabinets d'avocats ... Une confé
énière et différents ateliers sont pré
:i qu'un espace regroupant quelques
: de partenaires de la profession.

•té des associations
association professionnelle organise
mblée générale annuelle. Elles peu
:1.lement mettre en place d'autres
l'échanges avec leurs membres
'année.

:mvention de l'Anacofi
année en mars ou avril, l'associa
ganise sa convention annuelle
Jne journée, parallèlement à son
ée générale et celles de ces asso
sœurs, traditionnellement au Car
u Louvre, à Paris. Sont proposées
=S rondes et des conférences, ainsi
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qu'un large espace dédié aux fournisseurs
de produits et services des membres de
l'Anacofi. Parallèlement, l'Anacofi se rend
régulièrement en région dans le cadre de
ses tours de France, via des journées par
tenaires, des dîners-débats et l'organisa
tion de ces formations continues (une
trentaine d'événements par an en régions
et quatre à Paris). Enfin, l'association orga
nise les Conférences de l'entreprise partout
en France (www.lcentreprise.fr).

1 L'assemblée générale
de la CNCGP

_.Le...man:hé.._

le point sur les sujets d'actualité, en parti
culier l'évolution de la réglementation. Par
ailleurs, l'association organise régulière
ment des formations.

1 L'assemblée générale de
l'ANCDGP
Comme chaque année, l'association des
diplômés devrait organiser son assemblée
générale la veille de celle de l'Anacofi.

Et bien d'autres journées
d'échanges ...

Alors que son congrès annuel a fusionné
avec le Sommet BFM Patrimoine, la CNCGP
réunit ses membres pour son assemblée
générale annuelle, traditionnellement orga
nisée en mars.

Outre ces manifestations, les CGPI dispo
sent de nombreux autres rendez-vous
d'échanges avec leurs pairs ou avec leurs
fournisseurs de produits et de services.

1 La convention de la CCEF

1 Deuxième pour Quantalys

L e 19 novembre, la CCEF organise sa
convention annuelle. Il s'agit notamment
de présenter les avancées des travaux des
différentes commissions de travail de l'as
sociation, et de revenir sur des sujets d'ac
tualité relatifs aux professionnels du chiffre
et du droit. Parallèlement, l'association met
en place différentes conférences ou mati
nales sur des thématiques d'actualité, à Paris
et en région, ainsi que son rendez-vous
annuel de la conjoncture au bord d'une
péniche, à Paris en septembre.

Cette année, Quantalys organise pour la
deuxième fois son événement, Quantalys
Inside, le 1" décembre au Palais Brongniart.
Cet événement de Place réunira les profes
sionnels de la gestion autour d'un thème
général. Au menu, trois grandes conférences
et la remise des Quantalys Awards.

1 Les Assises de la CNCEF
Le 24 mars 2021, la CNCEF Patrimoine
organise la neuvième édition de ses sixièmes
Assises de la gestion de patrimoine et du
conseil aux entreprises, ainsi que son assem
blée générale. Environ 400 professionnels
du chiffre et du droit participent à cette
manifestation qui comprend également un
espace dédié aux partenaires de la profes
sion. Durant l'année, les associations orga
nisent également des sessions de formation
continue pour leur membre.

1 La convention CGPC
CGPC (association française des Conseils en
gestion de patrimoine certifiés) devrait
organiser sa convention nationale en juin.

1 L'assemblée générale
de La Compagnie des CGP
L'association présidée par Philippe Feuille
organiser généralement son assemblée
générale en juin. Elle est l'occasion de faire
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1 L'Université Nortia
Lancée en 2011 par Nortia et en collabora
tion avec d'autres fournisseurs, l'Université
des CGPI s'est imposée rapidement dans le
paysage des manifestations organisées pour
les CGP. La neuvième édition de l'Université
Nortia devrait se dérouler à Paris en janvier
prochain.

1 Mais aussi...
Parmi les autres rendez-vous régulièrement
mis en place par les partenaires des CGP.
D'autres sociétés ont décidé de s'unir pour
proposer des formations validantes.
De son côté, le groupement de CGP, Actualis
Associés, organise différentes manifesta
tions, dont la plus importante est sa conven
tion annuelle, à Paris. Celle-ci devrait se
tenir cette année en novembre et réunir pas
moins de deux cents CGP. Fidroit organise
également sa tournée d'automne dans toute
la France.
Notons également que Morningstar met en
place une conférence ouverte aux profes
sionnels du patrimoine chaque année au
début du mois de septembre (la Momingstar
Investment Conference). Des groupements,
organisent également des réunions pour
leurs membres.
•

� umrnes...
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RéglementatiQn
des activités des CGP
Présentation
Afin de pouvoir, à la fois, conseiller ses
clients sur la structure juridique, sociale et
fiscale de leur patrimoine, et mettre en
œuvre ses préconisations en commerciali
sant des produits de toutes natures (assu
rances, prévoyance, produits financiers,
investissements immobiliers directs ou
papier), le conseil en gestion de patrimoine
indépendant doit disposer de différentes
habilitations professionnelles.
En effet, en l'absence de statut dédié à la
profession, les CGP doivent pouvoir justifier
des statuts de:
- CIF (conseiller en investissements finan
ciers) pour délivrer des conseils financiers;
• et détenir la compétence juridique appro
priée (CJA) pour établir des préconisations
juridiques et fiscales.
Concernant la commercialisation de solu
tions d'investissement, ils ont également
l'obligation d'être:
- intermédiaire en transactions immobilières;
intermédiaire en opérations de banque et
services de paiement (IOBSP);
- démarcheur bancaire et financier;
- et intermédiaire en assurances (courtiers).
Chacun de ces statuts dispose de ses propres
règles (compétence, expérience, souscrip
tion d'un contrat d'assurance en responsa
bilité civile professionnelle et de garanties
financières, etc.).
Ils évoluent régulièrement sous l'impulsion
des pouvoirs publics français, mais égale
ment en raison des directives européennes
et des positions-recommandations des auto-

rités de tutelle (AMF et ACPR - cf. page 56).
S'agissant des instruments financiers, la
directive MIF 2 et le règlement Priips, entrés
en vigueur en janvier 2018, représentent un
enjeu considérable pour les acteurs et impo
sent un important travail de mise en confor
mité. Le règlement Priips, très contesté en
raison des difficultés de calcul qu'il implique,
doit faire l'objet d'une refonte.
En attendant, l'obligation de présenter un
DICI conforme au règlement est reportée au
31 décembre 2021. La directive relative à la
distribution de l'assurance (DDA) s'applique,
quant à elle, depuis le mois d'octobre 2018.

Activités de conseil

1 Conseil en investissements
financiers (CIF)
C'est la loi de sécurité financière (LSF)
n° 2003-706 en date du 1er août 2003, qui
a instauré ce statut, modifié lors de la trans
position de la directive MIF 2.
Champ d'application
Le conseil en investissement financier est
défini comme le fait de fournir des recom
mandations personnalisées à un tiers, soit
à sa demande, soit à l'initiative de l'entre
prise qui fournit le conseil, concernant une
ou plusieurs transactions portant sur des
instruments financiers (article D. 321-1 du
Code monétaire et financier).
Il exerce à titre de profession habituelle:
- le conseil en investissement (actions, obli-

La norme ISO 22222 du conseil en gestion de patrimoine
Les travaux d'élaboration de la norme ISO 22222 ont duré près de cinq ans, ont mobilisé des
professionnels de dix-sept pays et se sont terminés en décembre 2005. Cette norme ISO 22222
s'adresse indifféremment à tous les professionnels, quels que soient leur statut et leur structure
d'exercice. Elle définit la profession de CGP et en développe le processus. Elle en décrit les six
étapes, précise les exigences de déontologie liées à l'exercice de la profession, énumère les
compétences requises et la manière d'en démontrer l'actualisation tout au long de la vie
professionnelle, définit les conditions d'expérience nécessaires à l'exercice de ce métier et énonce
les conditions auxquelles un conseiller patrimonial peut revendiquer sa certification ISO 22222. En
France, les associations CGPC et Anacofi proposent à leurs membres d'obtenir cette norme.
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garions, OPCVM, instruments financiers à
terme, etc.);
- le conseil portant sur la réalisation de
services d'investissement (RTO pour le
compte de tiers, exécution d'ordres pour
le compte de tiers, gestion de portefeuille
pour le compte de tiers, etc.);
- le conseil portant sur la réalisation d'opéra
tions sur biens divers, comme la souscription
de rente viagère ou de placements dits alter
natifs mettant en avant la possibilité d'un ren
dement financier direct ou indirect (œuvres
d'art, actifs immobiliers ou viticoles, etc.).
A noter que l'activité de conseil en haut de
bilan, qui consiste à assister, conseiller et
accompagner les personnes physiques ou les
personnes morales et leurs dirigeants et/ou
leurs actionnaires ou associés dans le cadre
d'un projet de cession-transmission-acquisi
tion d'entreprise, d'ope'rations de croissance
externe, d'ouverture du capital ou de levée
de fonds, et le cas échéant dans la recherche
de financement pour ces mêmes opérations,
peut être exercée sans agrément ni statut
professionnel particulier.
Le statut de CIF n'est donc plus requis depuis
la position 2018-2003 de l'AMF et de l'ACPR,
sous réserve pour le professionnel de vérifier
que la prestation qu'il propose à son client
ne relève pas effectivement du CIF ou du ser
vice d'investissement de placement non
garanti. Le CIF peut également recevoir un
ordre d'un client qui souhaite souscrire des
parts ou actions d'organismes de placement
collectif pour lesquelles il lui a fourni au préa
lable une prestation de conseil. Il peut éga
lement démarcher des clients pour proposer
son activité de CIF et mandater des per
sonnes physiques qui démarcheront pour son
compte.
Conditions d'exercice
Tout CIF doit respecter un certain nombre
d'obligations administratives, profession
nelles et morales. Il s'agit en premier lieu de
conditions d'âge, d'honorabilité et de com
pétence professionnelle. Lorsque le CIF est
une personne morale, ce sont les personnes
physiques ayant le pouvoir de la gérer ou »>

