
divine Durey Marcos,
une femme aux multiples casquettes
ludivine Durey Marcos ne fait pas les chosesà moitié. Cette conseillèreen gestion de patrimoine

de 48 ans, mère de deux enfants, s'investit egalement pour sa profession et sa ville. Avec des
satisfactions mais aussi des désillusions.

I
I y a des adressespostales qui

correspondent parfaitement à ses
habitants. Cest le casde celle de

Ludivine Durey Marcos, adjointe au

maire du Puy-Sainte-Réparade (Bouches

du Rhone), en chargedu développement

économique, qui demeure rue de l'Hôte!

de Ville ! Cette enfantdu pays de 48 ans
na pourtant pas choisi ce lieu parce qu'il

résonneavec l'une de ses deux activités

professionnelles.Mais parce qu'il s'agit
de la maison de sesparents dans laquelle

elle a vécu à partir de ses huit ans.Elle y

habite depuis 2014 avec son mari et ses

deux enfants, aux côtés de ses parents
qui occupent.désormais une autre m'aison
bâtie sur le memeterrain, c'est là égale-

ment qu'elle a installé, depuis 2019, au

sous-sol avec une entrée séparée,son
cabinet Finance Conseil Patrimoine, c'est

depuis cet espace,au cœurdu village, que

cette professionnelle dynamique travaille,

sur une grandetable ronde en bois recou-

verte de dossiersclients, face à son mari,

egalementconseiller en gestion de patri-

moine indépendant.

Gestion depatrimoinedepuis 1996
« J'ai grandi dans le milieu de l'argent avec

un père directeur d'agenceau Crédit Agri-

cole, qui a rejoint !'Union Financière de
France avant de s'installer à soncompte»,

précise-t-elle. Si cela semble assezlogique

qu'elle ait repris la clientèle de son père,

ludivine est honnêtesur son parcours :

«à la base je ne souhaitais pas reprendre

le flambeau. Pas par principe mais parce

que j'aimais la-,voie'dans laquellejem'étais

engagée». Ce qui la passionne,à1'époque,

c'est le secteurautomobile et son métier

de commercial. « Mai'S après 10 ans, j'ai

eu l'impression d'avoir fait le tour du sujet.

Alors que la gestion de patrim.oine évolue

vite et souvent et que chaqueclient a ses
problématiques, lout dépend de son âge,

de son patrimoine, de sasituation person-

nelle et professionnelle, mais ausside son

appétenceaux risques ». En 2004, elle

rejoint ainsi le cabinet que son père a créé

en 1996, et décide de se former à l'Aurep

(DU Gestion de Patrimoine).

«Aujourd'hui, je suis 'surtout conseiller en

investissementsfinanciers et courtier. Et

je pratique la facturation par honoraires. Et

Caroline Dupuy

memesi je suis desformations en immobi-

lier, j'ai renonce à macarte r. Ces dossiers

sont traitespar mon mari ».

Parmi saclientèle, il y a donc despersonnes

d'un certain âge maisaussileursenfants-et

memedespetits enfants, cequi assureune

certaine pérennité à sonactivité. « Depuis

mon arrivée, j'ai egalementrajeuni la clien-

télé, c'est une nécessite au quotidien».

Elle sait de quoi elle parle puisque deux

de ses clients viennent d'être mis sous

tutelle, sans parler d'une personnedans

le meme cas dans son entouragetrès

proche, c'est du reste le thème qu'elle a

choisi, en tant que présidente de la région

Provence Alpes Mediterranée à la Chambre

nationale desconseils en gestion de patri-

moine (CNCGP), pour la première réunion

de 1'année 2023. Mais avec 65personnes

présentes,elle estime que « le succès n'a

pasété au rendez-vous. Le sujet Majeurs

protégés : avoir lesbonsréflexes patrimo-

niai IV suite aux différentes reformes - n'a

pasattiré assezdepersonnesà mon goût,
de suis déçue».

Depuis mon arrivée,
j’ai rajeuni la
clientèle, cest
unenécessite
au quotidien
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Merlin l'enchanteur
Elle le constate de plus en plus, «c'est

difficile, de nos jours, de satisfaire tout

le monde», Cela vaut également pour la

clientèle. Pour autant, elle a choisi, par
conviction, de rester campée sur ses

positions : «je suis incapable de proposer

à un client un investissement que je n'au-

rais pas fait pour moi. Je préféré que le

client parte, plutôt que de lui faire signer
un produit auquel je n'adhéré pas.Et si on

ne secomprend pas, que nous ne sommes

pas sur la meme longueur d'ondes, il

vaut mieux ne pas poursuivre l'aventure

ensembleet éviter un mauvais mariage ».

Alors, elle le reconnaît, « la période est
assezcompliquée, le grand public est de
plus en plus informe, ma.is de moins en

moins bien informé.

Si bien que certainespersonnes pensent

savoir mais elles setrompent. Il est néces-

saire aujourd'hui, plus que jamais, d'enri-

chir la culture financière des particulier.s.

Car s'ils aiment le beau, le paraître, ils

doivent se. rendreà l'évidence que, comme
le disait ma grand-mère, tout ce qui brille

n'est pas d'or!». Elle en veut ainsi, «à
certains professionnels, dont Aristophil,

qui ont fait beaucoup de mal à la profes-

sion. Il est important de bien expliquer que

si l'on souhaite d.u rendement, il y aura du

risque. Et quandon me dit que ça ne fait

pas rêver, je réponds queje ne suis pas
Merlin !'Enchanteur».

Depuis ses débuts dans le métier, elle a

aussi vu la réglementation s'a?ccélérer et
devenir de plus en plus contraignante.

Ce qui ne facilite pas les échangesentre

professionnels, fournisseurs de produits

financiers et clients finaux. « Bientôt

il faudra présenterune radio de mes

clrevilles pour pouvoir proposer tel ou. tel

produit ! », s'emporte-t-elle. Elle râle égale-

"ment .contre « la finance durable qui s'im-

pose dansson métier et à laquelle elle ne

croit pasforcément ». Et pour cause, «il y a

une vraie inculture financière, économique,

mais aussi politique et sociale en France.
Il serait bon d'éviter de complexifier les

produits et la situation »?.

Valeurs humaines
Alors quand elle voit arriver dansla profes-

sion desjeunesmotivés et de plus en plus

armé.s en termes de bagagesfinanciers,

elle est rassurée.Du coup, elle n'hésité

pasà les mettre en avant et à les soutenir,
un peu comme une maman fiere de ses

enfants! « d'a! reçu en tant que présidente

de région de la CNCGP trois jeunes, nés
à la fin des années90 qui ont décidéde

créer ensemble leur cabinet de gestion

de patrimoine, de trouve particulièrement

audacieux le fait de vouloir se tourner

vers !'indépendance. À leur âge, beau-

coup optent pour la facilité en intégrant

un établissementbancaire ou un réseau
salarié. Cest egalement un choix très

courageux que de s'associeràtrois. Meme

si je dois reconnaître qu'ils ont desperson-

nalités différentes mais très complémen-

taires. s'ajoutentà cela le fait qu'ils sont
gentils, bienveillants etqu'ils ont donc tous

les atouts pour réuss-ir ». Inutile d-e le nier,

cesjeuneslui plaisent d'autantpl.us qu'ils

partagentles memes valeurs humaines
qu'elle. « Des valeurs qui ont tendanc.e à

se perdre depuis la crise du Covid qui a

engendré un repli sur soi et davantage de

?.<?comportementségoïstes

Premièreministre
Cest loin d'être son c?as. à elle ! Car, en

plus d'être conseillère engestion de patri-

moine -et présidente de région à la CNCGP

(elle débute son deuxième mandat), elle,

consacre également du temps et de

l'énergie pour s?a ville, en tant que maire

adjoint du Puy-Sainte-Réparade. « la poli-

tique m'a toujours plu. Petiteje mevoyais

première ministre de la France, mais je

n'ai jamaisété encartéeet je n'ai jamais

été la groupie d'un parti politique ou d'un

candidat». Sur les conseils de son père

qui avait peur qu'on la catalogue,elle s'est

tenue longtemps à distancedecet univers,

dusqu'au jour où elle décide de rejoindre

Jean-David Ciot, ancien député (PS) des

Bouches-du-Rhône et actuel maire du

Puy-Sainte-Réparade. « Il y a plusieurs

sensibilités différentes au sein du conseil

municipal mais nous travaillons en b'onne

intelligence. Ce qui importe ce sont les

bonnes idées et non sa place sur l’échi-

quier politique ». Dans cette fonction, elle

apprécie notamnnent « les échangesavec

lescommerçantsp.our prendre la tempe-

rature de la situation et bâtir ensembledes

solutions pratiques».

Alors forcement, sonemploi du temps est

plutôt charge, mais pasde quoi perturber

cette ancienne sportive qui a pratique

la natation synchronisée pendant 20

ans, jusqu'à entraîner une équipe, «de

consacre le lundi à !'avancement des

dossiersconcernant la mairie, s'ajoutent

à cela des rendez-vous et réunions qui

secalent les autres jours- de la semaine.
Dans tous les -cas, mesen-fants.et mon

travail restentprioritaires ». Et quand on lui

demandecomment elle fait pour arriver à

tout faire, elle ne comprend pas vraiment

où estle problème. «Si un homme y arr'ive,

pourquoi pas moi ? » Puis elle énuméré

quelques atouts qui lui permettent de

-mener de front cesdifférentes casquettes:

« disposer d'unebonne mémoire, surtout

visuelle ; dormir profondément une fois le

sommeiltrouvé: faire de plus .en plu.s de

to do list: ne pas perdre de tempsdansles

déjeuners et dîners mondains: tenir ses

engagements.Et bien-sur,être efficace ». ¦

?eSUIS incapable de
conseillerà un client
un investissement
queje n'aurais pas
fait moi meme

Formation
?

2006-2007 :Aurep
(DU Gestion de Patrimoine)

?
1995-1996: Pigier (BJS Force

deVente par Alternance)

Parcoursprofessionnel
?

Depuis 2020: adjointe au

Maire, le Puy-Sainte-Réparade

?
Depuis 2020: présidente
région Pro?enceAlpes

Méditerranée, Chambre

Nationale des Conseils

enGestion de Patrimoine

(CNCGP)

?
Depuis 2004 : conseillère en

Gestion de Patrimoine, Finance
Conseil Patrimoine

?
De 1994 à 2004 : conseillère

Clientele MG & landRo?er
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