GESTION DE PATRIMOINE
Les Conseillers Indépendants

LE LIVRE BLANC 2021
"84 pages, près de 160 graphiques et tableaux, 13 interviews
pour mieux apprécier l'évolution de l'activité des conseillers
indépendants"

APRÉDIA, édite la 20ème édition de son "Livre Blanc" consacré aux conseillers en gestion de patrimoine
indépendants.
Ce document est réalisé à partir d'informations collectées systématiquement auprès de près de 3 540 cabinets
indépendants référencés dans "APREDIA - l'Annuaire du Conseil et de la Gestion de Patrimoine 2021" et d'une
enquête qualitative réalisée auprès de 120 dirigeants de cabinets.
Véritable observatoire des attentes et des évolutions de cette communauté professionnelle, le LIVRE BLANC APREDIA
permet à ses lecteurs d'obtenir une information synthétique grâce notamment à près de 160 de graphiques et
tableaux commentés. En toute objectivité, il dresse l'état de l'évolution d'une profession, des attentes et des besoins
des conseillers indépendants en gestion de patrimoine.
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