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60 pages et de nombreux graphiques et tableaux.
L’innovation est un concept synonyme de progrès. Dans tout marché
concurrentiel, l’innovation est aussi un facteur essentiel de différenciation.
Voilà déjà près d’un quart de siècle que le métier de conseil en gestion de patrimoine « indépendant » a
émergé.
Si le conseil, l’approche globale du patrimoine et le suivi du client étaient déjà des éléments constitutifs de
la profession, le rôle qu’ont joué les Conseils en Gestion de Patrimoine « Indépendants » dans la diffusion
de produits de gestion en architecture ouverte a été un moteur puissant de leur développement.
Les CGPI ont été les ambassadeurs et même selon certains, les co-auteurs de la multi gestion.
En faisant preuve d’innovation, ils ont montré une valeur ajoutée dont leurs clients comme eux-mêmes ont
tiré bénéfice.
Que reste-t-il aujourd’hui du caractère innovant de la profession ? De quels progrès la profession est-elle
porteuse ? Est-elle d’ailleurs encore porteuse de progrès ?
Ce document est réalisé à partir d'une enquête qualitative réalisée auprès de 100 dirigeants de cabinets.

Présentation du contenu de l'étude
Le rôle de l’innovation dans les cabinets CGPI
L’offre produits proposée aux CGPI est-elle suffisamment innovante aujourd’hui ?Sur quelle base le
métier de CGPI s’est-il développé ?Qu’est ce qui est particulièrement innovant dans l’offre des CGPI
aujourd’hui à leurs clients ?Les CGPI étaient-ils plus innovants il y a 25 ans qu’ils ne le sont
aujourd’hui?Est-il important de proposer aux clients des produits innovants ?Les CGPI proposent-ils
aujourd’hui à leurs clients une offre produits plus innovante que celle de leurs concurrents ?La
réglementation qui encadre le métier est un frein à l’innovation ou au contraire favorise l’innovation ?

Les robo advisors et les CGPI
Les robo advisors sont-ils des concurrents des CGPI ?Les robo advisors sont-ils des outils qui peuvent
être mis au service des CGPI ?Etes-vous prêt à utiliser des robo advisors comme outil dans votre
mission de conseil auprès de vos clients ?

L’innovation dans l’offre produits et services proposée aux CGPI
Parmi les Assureurs (ou plateforme d’assurances), quel acteur du marché parait particulièrement
innovant ?Vos fournisseurs mettent-ils à votre disposition des produits innovants ?Vos fournisseurs
mettent-ils à votre disposition des services innovants ?

Conclusion
Le point de vue des associations
 ANACOFI CIF CNCGP  CNCIF  LA COMPAGNIE DES CGPI  CGPC
L’opinion des partenaires et des fournisseurs de produits
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