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"68 pages et de nombreux graphiques et tableaux pour mieux
apprécier l'évolution des CGP"
Sous l’impulsion de la nouvelle donne réglementaire et de la digitalisation, la relation entre les CGP et leurs
fournisseurs de produits est en pleine évolution. L’efficacité, le gain de temps, la maîtrise des coûts, la normalisation
des échanges, la maîtrise du risque sont des sujets qui appellent des réponses pour chaque cabinet.
Le besoin accru en outils de compliance et d’aide à la décision, la transparence de la rémunération et le partage des
marges entre producteur et diffuseur sont au cœur de cette transformation. Elle s’effectue aussi dans un contexte
d’évolution des attentes de clients qui marquent de plus en plus d’intérêt pour des solutions ESG ISR.
Tandis que des fournisseurs font évoluer leurs conditions de partenariats sous un prétexte réglementaire et font
également évoluer leur offre, quelle est la position des CGP ?
Notre nouvelle enquête Les nouveaux contours de la Relation entre les CGP et les Fournisseurs de produits a été
réalisée à partir d’entretiens menés auprès de 120 conseillers en gestion de patrimoine représentatifs de la diversité
de la profession.
Dans ces pages, une place essentielle est accordée à la reproduction des réponses des CGP qui sont autant de
témoignages de la multiplicité des points de vue des acteurs qui composent la profession. Les verbatim permettent
aussi d’apprécier – sans filtre – leur état d’esprit, leur compréhension des évolutions, leur degré de vigilance, les
tensions (ou pas) qui se font jour, leur degré d’acceptation à de nouveaux modes relationnels, de nouvelles conditions
de partenariat et d’offre de services.

Présentation du contenu de l'étude


Les conventions de partenariats



CGP et assureurs : transparence de la rémunération



Rémunération : l’intérêt pour un mix honoraires / commissions se développe



Gestion déléguée : une solution qui doit encore convaincre la profession



Gestion passive : le point de vue des CGP



Private Equity : un marché de plus en plus attractif



ISR et ESG : un intérêt qui croît d’abord chez les clients des CGP



Digitalisation : Une adhésion de plus en plus forte



Conclusion



Le point de vue des associations professionnelles



Le point de vue des fournisseurs de produits
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