GESTION DE PATRIMOINE
Les Conseils en Gestion de Patrimoine

COVID 19
Comment les CGP gèrent la crise ?
Enquête

"58 pages, plus de 40 graphiques et tableaux, de nombreux
verbatims pour mieux apprécier l'évolution des CGP"
Nous nous souviendrons tous de l’année 2020 qui restera très clairement l’année de la Covid 19 tant ses répercussions
sont lourdes sur notre système de santé, notre système de protection sociale, notre système économique et financier.
Métier de conseil par excellence, la gestion de patrimoine, est mise à l’épreuve. Les CGP doivent assister leurs clients
et les aider à saisir les meilleures opportunités d’investissement alors que l’économie réelle est affectée sur de
nombreux secteurs d’activité et les marchés financiers chahutés.
Dans cette période tout à fait exceptionnelle et risquée à plus d’un titre, il nous a paru important d’interroger les
Conseils en Gestion de Patrimoine sur l’impact de cette crise sur la poursuite de leurs activités, leurs relations avec
leurs clients, leurs liens avec leurs fournisseurs et les tendances du marché qui s’expriment.
Gérer une crise, c’est avoir les moyens de tenir et trouver les meilleures stratégies pour se relancer voire se renforcer.
Quelle est la situation des CGP en plein cœur de la crise ? Comment la traversent-ils ? Qu’apportent-ils à leurs clients ?
Notre nouvelle enquête COVID 19 : Comment les CGP gèrent la crise ? 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.
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