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2017 fut encore une année où l’édifice
réglementaire a accaparé les élus et permanents
de votre organisation syndicale.
Il a fallu préparer, avec l’ensemble des acteurs
de notre écosystème, l’application des textes
européens qui encadreront nos activités plurielles
pour les années à venir.
La CNCGP a pu faire prévaloir ses revendications
tant à Bruxelles qu’auprès de la Haute administration française. C’est ainsi que la DDA ne
s’appliquera qu’à compter du 1er octobre 2018 tandis
que nous, CIF, bénéficions d’un report bienvenu
de trois mois pour la transposition de MIF2.
Sans nos combats, nous n’aurions eu ces victoires.
Si l’AMF nous a soutenus, c’est parce qu’elle
nous connaît mieux.
Depuis son plan stratégique 2013-2016, les CGP
que nous sommes lui sont ( enfin ) apparus comme
des acteurs majeurs de la gestion privée française,
comme des acteurs qui méritaient une régulation
dédiée, non mixée avec les professionnels
du M&A aux prestations si différentes.
Nous nous en félicitons.
Les enjeux d’hier, régulation et digitalisation,
sont devenus notre quotidien ; nous sommes
préoccupés par ces mutations, qui peuvent être
des forces pour demain. L’anticipation de ces
évolutions est et demeure la base des réflexions
de votre association.
Au-delà de l’accompagnement qui est notre
mission, nous devons asseoir notre position
de leader incontournable.

ÉDITO
C’est là notre feuille de route.
L’évolution constante des outils que la CNCGP met
à votre disposition est autorisée par la croissance
de vos effectifs, par le renforcement de nos équipes,
par l’engagement de vos élus.
Vous l’aurez constaté, le marché tend à se concentrer ;
des acteurs importants parmi nos membres émergent,
vos entités s’étoffent, votre business se développe.
C’est une force que la CNCGP met en avant, non
seulement pour vous, mais aussi pour les épargnants
que vous conseillez. Nous avons fait connaître
cette force aux nouveaux élus de la Nation qui
ont alors pu associer la voix de la CNCGP aux décisions
majeures qui veulent redessiner le cadre de nos futures
prestations.
Les lois de finances de 2018 ont rebattu les cartes
des stratégies patrimoniales, la loi PACTE apportera
des changements, le budget 2019 est déjà en préparation.
La CNCGP est associée à l’élaboration de ces textes.
Nous sommes sollicités, entendus, écoutés.
Le temps que notre équipe consacre à la défense
de vos intérêts n’est pas compté. Nous sommes
présents car nous sommes connus et reconnus.
Cette année marquera la dernière période
de mon deuxième mandat, il ne s’achèvera pas
sans l’effort que vous méritez tous.
Je m’y consacrerai.
Benoist Lombard
Président
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Composition et rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration a pour mission de déterminer
les orientations de la CNCGP et de veiller à leur mise
en œuvre. Il se prononce sur l’admission des nouveaux
adhérents, définit la politique générale de la Chambre,
prépare les propositions à soumettre à l’Assemblée générale.

Benoist LOMBARD
PRÉSIDENT
Neuilly-sur-Seine (92)

Lionel LAFON
VICE-PRÉSIDENT
Marseille (13)

Bertrand LEFEUBVRE
VICE-PRÉSIDENT
Paris (75)

François AUVILLAIN
SECRÉTAIRE
Paris (75)

Jean-Luc DELSOL
TRÉSORIER
Toulouse (31)

Jean-Christophe
ANTKOWIAK
Paris (75)

Romarin BILLONG
Paris (75)

Grégoire BOURGEOIS
Paris (75)

Michel BRUNORO
Pau (64)

Isabelle CACHEUX
Nantes (44)

Sonia ELMLINGER
Paris (75)

Philippe GAUCHER
Montargis (45)

Pierre GUEDJ
Aix-en-Provence (13)

Alain ITENEY
Beaune (21)

Yves MAZIN
Bordeaux (33)

Julien SERAQUI
Paris (75)

Virginie TRICOIT
Béziers (34)

Le conseil d’administration est composé
de 17 membres dont 5 administrateurs région.
Ceux-ci sont chargés, en particulier,
de représenter les intérêts des adhérents des
circonscriptions régionales qui les ont désignés.
Chaque membre du conseil d’administration
participe à au moins une commission.
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Une personnalité reconnue
du monde financier pour
renforcer l’action
de la Chambre auprès
de ses autorités de tutelle
et de ses partenaires.
Guy de PANAFIEU
CONSEILLER DE LA CHAMBRE

Les présidents de région
Les présidents de région ont pour mission de transmettre
les informations de la CNCGP au sein des régions.
Véritables relais de proximité, ils sont en charge de
l’animation territoriale et ont à cœur de faire vivre leur

région et d’apporter aux adhérents le meilleur service.
Ils accompagnent les candidats à l’admission dans
la préparation de leur dossier et formulent un avis
consultatif pour le conseil d’administration.

Alain DUBRUNFAUT
ALSACE / LORRAINE
Entzheim (67)

Ronan LE CALVEZ
BRETAGNE
Rennes (35)

Philippe GAUCHER
CENTRE
Montargis (45)

Frédéric DEMONCEAUX
CHAMPAGNE / ARDENNE
Charleville-Mézières (08)

Jean-Francois BORDENAVE
Jean-Claude JEHANNO
AQUITAINE
BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ
Bordeaux (33)
Besançon (25)

Bernard ALLALI
CÔTE D’AZUR / CORSE
Villeneuve Loubet (06)

Véronique LAUDREN
HAUTS-DE-FRANCE
Amiens (62)

Lucien GRZYL
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Montpellier (34)

Virginie DA ROCHA
MIDI-PYRÉNÉES
Toulouse (31)

Bruno DESOUTTER
NORMANDIE
Bernay (27)

Stéphane GLAVINAZ
PACIFIQUE
Papeete (98)

Cédric MARC
PARIS / ILE-DE-FRANCE
Paris (75)

Guy LE CAMPION
PAYS DE LA LOIRE
Château-Gontier (53)

Jean-Claude GERBAUD
POITOU / CHARENTES / LIMOUSIN
Bressuire (79)

Karen FIOL
PROVENCE / ALPES /
MÉDITERRANÉE
Aix-en-Provence (13)

Radj KOYTCHA
ILE DE LA RÉUNION
Sainte-Clotilde (97)

Sylvain THEUX
RHÔNES / ALPES
Lyon (69)

Edith ROSSI
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Anne-France AUSSEDAT
RESPONSABLE
COMMUNICATION INTERNE

Delphine BASSET
SECRÉTARIAT / ACCUEIL

Catherine BESNARD
RESPONSABLE
COMMUNICATION / PARTENARIATS

Nicolas CHANNAC
RÉGLEMENTATION /
PRÉVENTION DES RISQUES

Marie-Christine
FONTAINE
RESPONSABLE
FORMATION

Vanessa GOURLAIN
RESPONSABLE
RCP / ARBITRAGE
ET DISCIPLINE

Patricia GUYOT-WALSER
CHARGÉE DE MISSION
GESTION DES CABINETS /
RÉGULATION

Marguerite
MOUELLE-KOULA
ASSISTANTE FORMATION

Kavida ONCKELET
CHARGÉE DE
LA COMPTABILITÉ

Les permanents
Les permanents
ont en charge
la mise en œuvre
des orientations
décidées par le
conseil d’administration.

Sarah COHEN
ADMISSION /
CONTRÔLE - QUALITÉ
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Compte-rendu d’activité de la Chambre
Avril 2017 à mars 2018
La CNCGP, sous l’impulsion de son conseil d’administration, défend ses adhérents par des actions de lobbying sur
tous les pans d’activité de la profession et la promeut par
des actions de communication. Elle assure à ses adhérents
un soutien dans leur exercice professionnel.
Le conseil d’administration de la Chambre, en vue de son
Assemblée générale, rend compte des actions menées ou
amorcées au cours de l’année écoulée.

Affaires publiques
Les axes de l’activité de la CNCGP en matière de lobbying
ont été maintenus : suivi de l’élaboration des réglementations européennes ; contact permanent avec les autorités
nationales de contrôle et de supervision et la Haute administration ; maintien et renforcement des liens avec les
autres acteurs de la collecte et de la gestion de l’épargne.

Lobbying européen
Les dispositions principales des nouveaux textes
européens ayant été adoptées au cours des années précédentes, l’année 2017 a été essentiellement consacrée
à l’adoption des mesures concrètes d’application. Les
consultations et travaux se sont poursuivis toute l’année,
sans être tous finalisés au 31 décembre, laissant peu de
temps aux opérateurs pour élaborer les règles et les
systèmes appropriés pour respecter les nouvelles obligations. La mise au point des nouveaux processus va
nécessiter encore de nombreux ajustements au cours des
premiers mois de 2018.

Lobbying national, relations avec les Autorités
et les autres associations
Sur le plan national, deux dossiers principaux ont fait
l’objet de décisions ou de consultations.
■ Le premier concerne les CIF haut de bilan. A la suite
d’une consultation de place, l’AMF a décidé de clarifier
notre statut et de le réserver aux seuls CGP. L’AMF
considère qu’il convient de tenir compte de l’objectif
poursuivi par le client : « Les opérations haut de bilan sont
généralement à visée entrepreneuriale et industrielle, à
l’inverse des opérations de valorisation de l’épargne et de
trésorerie qui poursuivent des objectifs patrimoniaux. »
Pour l’AMF, dans le premier cas, le service est libre, c’est-àdire non régulé en tant que tel, tandis que pour le second, le
statut CIF est nécessaire. Cette décision est conforme à la position défendue par la CNCGP depuis de nombreuses années.
■ Dans un autre domaine, la Direction du Trésor, en
liaison avec l’AMF et l’ACPR, a organisé une consultation
sur le mandat d’arbitrage en assurance-vie et l’opportunité de prévoir une régulation spécifique. A ce stade,
en l’absence de dysfonctionnement constaté, aucune
décision n’est intervenue pour prévoir une régulation
particulière, le sujet faisant toujours l’objet de discussions
entre nos Autorités tutélaires.

Avec l’ensemble de ces actions, la CNCGP a atteint dans ce
domaine l’essentiel des objectifs qui avaient été fixés dans
le programme présenté le 21 mars 2016, lors du renouvellement du conseil d’administration, en particulier :
Poursuite du lobbying gagnant pour la transposition
des directives au niveau national et maintien de notre
présence européenne, notamment à travers le BIPAR.

■

Les actions principales de lobbying en matière européenne en 2017 ont porté sur :
■ Le maintien de l’exemption des obligations PRIIPs pour
les OPCVM inclus dans des contrats d’assurance-vie
jusqu’au 1er janvier 2020,
■ Le report de l’application de la DDA au 1er octobre 2018
(proposition de directive en ce sens faite par la Commission européenne le 21 décembre 2017),
■ Le délai de trois mois supplémentaires accepté par
l’AMF pour l’application de la directive MIF2 par les CIF,
■ Réponses aux consultations des autorités de supervision européennes, notamment ESMA et EIOPA.

■ Défense et reconnaissance de notre profession. Notre
statut se devait de distinguer le CIF haut de bilan de celui
de CIF-CGP, afin de faire émerger le CGP-CIF.

Relations avec les Ministères
Les rendez-vous à la Direction Générale du Trésor ont été
particulièrement nombreux cette année, en raison de la
transposition de la DDA. La Chambre s’assure ainsi que
les positions de la DGT sur la transposition rejoignaient
les siennes. Ces rencontres se poursuivent en 2018.
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Compte-rendu d’activité de la Chambre
Avril 2017 à mars 2018
La Chambre a participé également aux consultations
relatives à la transposition de la 4ème directive anti-blanchiment. Notamment la définition de la notion de bénéficiaire effectif de la prestation décès des contrats d’assurance-vie a pu émerger dans le souci d’une compréhension du mécanisme de la stipulation pour autrui.
Lors de sa rencontre avec le Ministre de l’Économie et
des Finances, au Grand rendez-vous de l’investissement
productif, à l’Assemblée nationale le 22 janvier 2018,
Benoist Lombard a pu rappeler que la CNCGP souscrivait
à l’objectif affiché d’orienter une part accrue de l’épargne
vers l’investissement productif et les PME mais qu’il
fallait conjuguer cette ambition avec nos cadres réglementaires contraignants, dont MIF2.
Les pistes d’évolutions et axes de modifications textuelles
que la CNCGP a proposés pour le PACTE se trouvent sur le
site de consultation publique et un courrier a été parallèlement adressé à Bruno Le Maire. La CNCGP est également
membre d’un groupe de travail sectoriel organisé par
le Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
Rôle de la CNCGP à l’Orias
La CNCGP, en la personne de son président, Benoist
Lombard, siège au Conseil d’administration. Edith Rossi,
déléguée générale de la Chambre, est présente aux
commissions d’immatriculation qui ont lieu deux fois
par mois. Le rôle de la commission d’immatriculation est
de valider les demandes d’inscription à l’Orias. Elle peut
également être amenée à prendre à l’encontre d’un intermédiaire une décision soit de suppression de catégorie,
soit de radiation du registre.

relation client, cabinet, procédure interne, formation,
base documentaire.
Une lettre réglementaire envoyée deux fois par an permet
aux adhérents de faire le point sur toutes les nouveautés
et les modifications apportées aux documents du kit
réglementaire et recense les modifications à apporter sur
leurs documents professionnels.
L’objectif est de garantir aux adhérents la pérennité de
leurs documents sur une période semestrielle et une
stabilité de la base documentaire mise à leur disposition.
Veille réglementaire
En appui au kit réglementaire, mais plus axée sur les
actualités ayant une incidence sur la profession, une
veille réglementaire, juridique et fiscale, élaborée par le
RCCI de la Chambre, est adressée mensuellement aux
adhérents. Le respect de ce corpus réglementaire protège
leurs clients et valorise leurs entités.
Lettre d’info LBC-FT
Une lettre d’information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est
envoyée tous les trimestres aux adhérents. Mise en place
par la CNCGP, elle permet de répondre aux obligations
« d’information du personnel » imposées par l’AMF.
La CNCGP relaie, par ailleurs, les mises en garde vis-à-vis
des épargnants (et par voie de conséquence les CGP) de
l’AMF et de l’ACPR : offres frauduleuses, vente de biens
divers, titres émis par des sociétés non fiables, etc.
RCP / Protection juridique

Les services offerts aux cabinets adhérents
Kit réglementaire
Support exclusif à la CNCGP, le kit réglementaire, accessible dans la partie privée du site de la Chambre, apporte
aux adhérents une vision globale et pratique de tous les
outils requis pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Régulièrement mis à jour, dès que l’actualité réglementaire le nécessite, le kit réglementaire comprend
aujourd’hui 56 documents ventilés en cinq thèmes :

Malgré un environnement assuranciel tendu, la commission RCP a obtenu en 2017, pour les adhérents de la
Chambre, une extension de leurs garanties par la mise en
place d’une protection juridique au sein de leur contrat,
ce qui constitue une avancée majeure.
Cette évolution nécessaire à l’exercice de la profession permettra de garantir les CGP tout au long de leur
activité professionnelle dans leurs relations contractuelles (notamment pour des litiges d’honoraires clients)
ou dans leurs relations avec les administrations, dans le
domaine social, fiscal, immobilier, de concurrence, etc.
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Compte-rendu d’activité de la Chambre
Avril 2017 à mars 2018
Médiation de consommation
La commission RCP est en passe de finaliser une convention cadre de médiation de la consommation.
Cette solution de médiation innovante répond aux impératifs que la CNCGP s’était fixés. Les adhérents disposeront d’un organisme de médiation unique, compétent
pour leur activité pluridisciplinaire, excepté l’activité de
CIF pour laquelle le recours au médiateur public de l’AMF
reste obligatoire. Notre assureur pourra être associé au
processus de médiation.
Lettre d’info RCP
Une lettre d’information RCP est envoyée aux adhérents
trois fois par an. Le Comité RCP qui rassemble l’assureur,
le courtier et les membres de la commission RCP est
l’occasion, au travers de la jurisprudence, d’apporter un
éclairage dans l’exercice de la profession.
RCCI adhérent
S’adjoindre les services d’un RCCI est un gage de rigueur
réglementaire et de sécurité. La Chambre propose quatre
RCCI à ses adhérents, afin, s’ils le souhaitent, d’être accompagnés dans la mise en conformité de leurs cabinets et
qu’ils trouvent une assistance dans le cadre des contrôles
des autorités de tutelle.
Plateforme d’assistance juridique
La Chambre propose à ses adhérents une plateforme
pour répondre à toute question sur la gestion du cabinet
d’ordre social, fiscal, commercial, immobilier et relevant
du domaine judiciaire. L’accès est gratuit du lundi au
samedi de 8h00 à 20h00.
Protection des données
La CNCGP est mobilisée sur le sujet du RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) qui entrera en
vigueur le 25 mai 2018, et concerne directement l’ensemble de ses adhérents. Elle prépare une information
précise sur les dispositions à prendre vis-à-vis des clients
et les process à appliquer.
Des supports de communication sur la profession
Pour appuyer l’argumentation d’un CGP face à un
prospect ou un client, la CNCGP met à la disposition
de ses adhérents une plaquette de présentation de leur
métier et les avantages pour un épargnant de faire appel

à leurs services. La plaquette a été mise à jour en 2017 et
le succès rencontré confirme la nécessité d’un tel support.
Dans le même objectif, une vidéo a été réalisée et
dévoilée lors de la dernière Assemblée générale. Intitulée
« Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine ? », la
vidéo est personnalisable au nom du cabinet.
La e-letter et les communiqués
Parmi les priorités que se donne la CNCGP vis-à-vis de ses
adhérents, se trouve l’information en temps réel.
Outre le canal des réseaux sociaux, sur lesquels ils
peuvent découvrir l’ensemble des activités de la Chambre,
ses actions de lobbying, ses démarches vis-à-vis de nos
Autorités, etc., les adhérents peuvent se tenir informés
en lisant les communiqués hebdomadaires et la e-letter
bimensuelle. Dans cette dernière, on trouve notamment
l’édito de Benoist Lombard qui détaille les différentes
actions de lobbying, les évolutions des réglementations et
les informations de chacune des commissions.
Au total, en 2017 ont été envoyés 25 e-letters et 45
communiqués (hors veille réglementaire, lettre réglementaire et lettre d’information RCP).

Des formations adaptées
au besoin des adhérents
L’évolution du cadre des formations destinées aux CGP
et l’augmentation du nombre d’heures obligatoires ont
nécessité une réflexion de fond au cours de l’année 2017.
L’application des nouvelles directives européennes
conduisant à une obligation de 43 heures de formation
en 2018, la CNCGP a soumis une proposition de socle
commun aux Autorités de tutelle et de supervision, qui
est en attente de validation.
La formation de ses adhérents demeure une priorité pour
la Chambre. Elle leur garantit un haut niveau de qualification leur permettant d’exercer leur métier aux compétences plurielles, dans toute sa complexité.
Aussi, et pour répondre aux exigences de formation, se
sont tenues six Universités en régions qui ont rassemblé
plus de 700 adhérents.
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Compte-rendu d’activité de la Chambre
Avril 2017 à mars 2018
Une offre en e-learning permet à ceux qui ne peuvent
être présents aux Universités de suivre la formation CIF.
Sont également proposées sur la plateforme Juriscampus,
partenaire sélectionné par la CNCGP, les formations en
immobilier et IOBSP.

La vie de la CNCGP en régions
La Chambre est organisée en 17 régions pilotées par un
président de région qui est élu par ses pairs.
Avec les cinq administrateurs région, les présidents de
région sont chargés de représenter la CNCGP dans leur
région auprès des adhérents, des médias et des institutions ou organisations professionnelles. A l’aide d’une
plaquette à destination de futurs potentiels adhérents, ils
font connaître la CNCGP sur leur territoire.
Les présidents de région ont la mission d’animer et de
développer leur région. Il leur est demandé d’organiser
au moins trois réunions par an.
Ils sont par ailleurs en charge de l’étude des dossiers des
candidats à l’admission à la CNCGP et se doivent de les
recevoir.
Au mois de septembre, un séminaire de deux jours a
réuni l’ensemble des administrateurs région et des présidents de région. Cette rencontre, devenue annuelle, est
l’occasion d’un partage d’expériences leur permettant de
faire évoluer l’organisation de leurs réunions, d’entendre
des idées innovantes, des conseils et de bonnes pratiques.
Il est notamment ressorti de ce séminaire la volonté de
mettre en place un accompagnement pour les nouveaux
adhérents.
Le « guide du président de région » mis à jour leur a été
remis et les présidents des différentes commissions de la
CNCGP sont venus présenter leurs travaux.

Les actions pour accroître la visibilité
de la CNCGP et la profession
L’un des axes majeurs du programme du conseil d’administration, en appui de toutes les démarches auprès des
Institutions européennes et de nos Autorités de contrôle,
est de faire reconnaître notre profession par les responsables politiques et la Haute administration, et la faire

connaître des épargnants.
Le rôle et l’utilité du CGP sont encore souvent méconnus
du grand public. Une meilleure reconnaissance est indispensable, dans un environnement qui connaît des évolutions considérables.
A cet effet, la Chambre investit toujours plus les réseaux
sociaux, notamment Twitter, et met à disposition deux
vidéos : l’une présentant la profession de CGP et la
seconde présentant la CNCGP.
Dans le même objectif, elle organise des événements :
Le Congrès, grand rendez-vous pour les adhérents et les
partenaires de la Chambre, se tient en mars au Palais des
congrès de Paris. Vitrine présentant les services offerts par
la CNCGP, il est également ouvert aux CGP non membres.
Sommet Intégrale Patrimoine : le rendez-vous de 2018
La CNCGP prépare, en partenariat avec BFM Business, un
événement haut-de-gamme qui sera ouvert à tout l’écosystème de la gestion de patrimoine. Il s’agit du Sommet
Intégrale Patrimoine, qui se tiendra le 6 décembre, au
Conseil Économique Social et Environnemental, à Paris.
L’année 2018 est celle du changement. Après la régulation, dont il faut intégrer toutes les conséquences, et la
digitalisation qui l’accompagne, 2018 est un tournant
pour l’épargne. L’enjeu est de l’orienter vers l’économie
productive. Si cette idée est véhiculée par le Gouvernement et le Parlement, la CNCGP défend cette position
depuis bien longtemps. De même, comme aime à le
répéter Benoist Lombard, il est nécessaire de s’attacher à
l’éducation financière des épargnants français.
Pour accompagner ces évolutions, cet événement fédérateur au contenu qualitatif rassemblera l’ensemble de la
profession.
Parallèlement, la Chambre est partenaire des principaux
salons nationaux représentatifs de la profession : Patrimonia, au cours duquel Benoist Lombard et Virginie
Tricoit ont donné une conférence sur les nouveautés
en termes de formations pour l’année 2018 ; Actionaria,
durant lequel une vingtaine d’adhérents ont pu offrir des
consultations gratuites aux visiteurs ; le Salon des métiers
de la gestion de patrimoine, organisé par l’Agefi Actifs, et
bien d’autres manifestations encore.
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Compte-rendu d’activité de la Chambre
Avril 2017 à mars 2018
Stratégie et organisation interne
La Chambre dispose d’un comité exécutif, composé du
président et des vice-présidents, de la déléguée générale,
du secrétaire, du trésorier et du conseil de la CNCGP, qui
se réunit une fois par mois. Il a pour objet de faire un
point d’avancement sur les sujets opérationnels, prendre
les décisions pour le bon fonctionnement de l’association
et instruire les dossiers soumis à l’ordre du jour du conseil
d’administration.

Des réunions sont régulièrement organisées conjointement avec les prestataires du CRM et du site internet.

S’ajoute à cette instance, le conseil des sages. Véritable
organe consultatif, il est composé d’anciens élus de
la Chambre, membres éminents de la profession ou
partenaires. Il a pour vocation de proposer des pistes
de réflexion sur des sujets commandés par le conseil
d’administration. Il est consulté sur des initiatives que
souhaitent prendre les commissions et apporte des idées
novatrices pour la Chambre et la profession.

Le pôle Gestion des cabinets et Admission a lui aussi été
renforcé en 2017, afin d’accueillir au mieux les nouveaux
adhérents, de plus en plus nombreux, et les aider dans la
conduite de leur cabinet en assurant une hotline performante.

Parmi les différentes décisions prises au cours de l’année,
une mise à jour du règlement intérieur et des statuts de
la CNCGP, qui sont soumis à l’approbation des adhérents
lors de l’Assemblée générale. En raison de l’évolution de
la profession et du modèle économique, il était nécessaire
de les faire évoluer.
Par ailleurs, dans un souci d’efficacité, de simplification
et d’optimisation de ses relations avec ses adhérents, le
conseil d’administration de la Chambre a décidé la mise
en place d’un CRM (customer relationship management),
outil de gestion, de traitement des informations relatives
aux adhérents d’une association. Ainsi, les permanents
pourront assurer un suivi encore plus performant et
répondre aux attentes des adhérents de manière rapide
et efficace. La construction de ce projet s’est appuyée
sur de nombreuses consultations auprès de chacun des
pôles. Ce précieux outil de gestion des relations avec les
membres de la CNCGP sera définitivement effectif au
cours de l’année 2018.
Autre grand chantier amorcé en 2017, la refonte du site
internet de la Chambre et des extranets (espaces privés
des adhérents et des partenaires, admission dématérialisée), qui verront le jour en 2018.

Toujours dans l’objectif d’offrir un service de qualité à
nos adhérents et en raison du grand tournant pour notre
profession lié aux nouvelles directives, il est prévu en
2018 un renforcement du pôle juridique et réglementaire
de la CNCGP.

La mission de la CNCGP est d’accompagner ses adhérents
dans l’exercice de leur profession. Mais l’accompagnement commence dès le premier contact avec le candidat
à l’admission. Aussi a-t-elle réalisé un schéma permettant aux personnes désireuses de devenir CGP et créer
un cabinet d’avoir une vision claire des différentes étapes
à suivre. Ce schéma les aide à construire leur projet
professionnel et les informe par ailleurs des démarches à
effectuer pour devenir adhérents de la CNCGP.
Attentive et mobilisée sur les sujets qui ont marqué un
tournant dans la profession (la régulation et la digitalisation), la Chambre se tourne désormais vers l’avenir en
insistant, d’une part, sur l’importance de flécher l’épargne
des Français vers l’économie productive et, d’autre part,
en menant une réflexion sur l’éducation financière du
grand public. En partenariat avec des établissements
publics ou parapublics, la CNCGP envisage de développer
une communication à destination des épargnants. Cette
communication s’appuiera sur les relais que constituent
les adhérents.
Rappelons enfin que chaque rapporteur de commission
travaille en parfaite collaboration avec ses collègues, afin
d’assurer une transversalité dans les travaux entrepris.
La CNCGP n’est pas organisée en départements étanches
qui ne se soucieraient pas de l’objectif assigné : le service
global aux adhérents ■
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Données statistiques

Données statistiques

Données internes aux cabinets

Au 31 décembre 2017, la CNCGP comptait 1 399 adhérents
personnes morales et 2 312 adhérents personnes physiques
(cf. p. 12, l’évolution du nombre d’adhérents sur quatre
années).
La collecte d’informations auprès des adhérents de la CNCGP
exercée dans le cadre de la déclaration de chiffre d’affaires a
permis la mise à jour des données sur le fichier adhérents et
la complétude des données afférentes.
A titre liminaire, il est précisé que les chiffres d’affaires
collectés portent sur l’exercice clos en 2016, sur la base d’un
portefeuille d’adhérents existant au moment de la collecte,
soit en 2017 ; ce qui explique un nombre de cabinets déclarants différent du nombre de cabinets adhérents en fin
d’année.

Taille des cabinets adhérents

Chiffre d’affaires*
87 % des cabinets déclarent un CA en assurance
79 % des cabinets déclarent un CA en rétrocessions CIF
60 % des cabinets déclarent un CA
en honoraires de gestion patrimoniale
37 % des cabinets déclarent un CA en honoraires C
CIF
36 % des cabinets déclarent un CA en immobilier d
direct
30 % des cabinets déclarent un CA en IOBSP
26 % des cabinets déclarent un CA en DOM TOM

Malgré le regroupement entre cabinets et l’évolution du
nombre de salariés CIF, la profession se caractérise toujours
par un exercice très individuel de l’activité. Parmi les
cabinets ayant renseigné la fiche statistique, 61 % ont des
structures unipersonnelles, 20 % recensent 2 conseillers et
19 % au-delà de 2 conseillers.
Age des adhérents
La moyenne d’âge des adhérents est de 47 ans.
L’âge médian** des adhérents est de 48 ans.
Nombre de clients par cabinet
En moyenne, un cabinet adhérent de la Chambre comptait
329 clients en 2016, contre 311 en 2015, avec un encours
moyen par client en légère progression soit 105 K€/client
contre 103 K€ en 2015. Derrière ces chiffres, de grandes
disparités apparaissent selon la taille du cabinet, son ou ses
implantations géographiques et son chiffre d’affaires ■

* Pour les 1 245 cabinets adhérents de la Chambre ayant répondu à notre enquête.
** La moitié des adhérents a moins de 48 ans et l’autre moitié a plus de 48 ans.

En termes de chiffre d’affaires, le montant de CA moyen
par déclarant (377 K€) a légèrement augmenté en 2016
contre 375 K€ en 2015
Ci-après la répartition pour l’ensemble des déclarants :
Assurance
Rétrocessions CIF
Immobilier direct
Honoraires de
gestion patrimoniale
Divers
( Dont DOM TOM
Honoraires CIF
IOBSP

60.6 %
17,4 %
7,3 %
5,2 %
4,3 %
1,9 % )
3,2 %
2%
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Commission Admission
Cette commission est présidée par François Auvillain,
assisté de Jean-Luc Delsol et Bertrand Lefeubvre
Rapporteurs : Sarah Cohen et Patricia Guyot-Walser

Nombre d’adhérents
Au 31 décembre 2017, la Chambre Nationale des Conseils en
Gestion de Patrimoine comptait 1 399 adhérents personnes
morales et 2 312 adhérents personnes physiques.
Evolution du nombre d’adhérents
nombre de cabinets admis
nombre de nouveaux membres
nombres de cabinets démissionnaires
nombre de membres démissionnaires
La forte progression du nombre d’adhérents personnes
physiques en 2017 (+165, soit + 7,7%) s’accompagne d’une
hausse du nombre de cabinets (+79, soit +6%), et ceci malgré
la poursuite inéluctable du mouvement de concentration de notre profession et un périmètre de CIF inscrits à
l’ORIAS stabilisé.

2014

2015

2016

2017

61
148
91
176

94
253
92
202

98
405
91
210

148
333
69
168

Pour aider un CGP dans la création d’un cabinet, de son
élaboration à sa finalisation, la CNCGP a élaboré un schéma
didactique, avec des liens hypertextes sur notre site. Les
démarches, les documents de référence et les liens utiles y
sont rassemblés à chaque étape clé, notamment le process
d’admission et les exigences de la CNCGP en la matière.

En effet les démissions ont quatre origines principales :
■ la fusion ou l’absorption de cabinets,
■ le départ à la retraite,
■ la dissolution du cabinet,
■ l’abandon de l’activité CIF.
Toutes se traduisant le plus souvent par la reprise du cabinet
par un autre membre et heureusement moins souvent par
l’abandon de son activité par un conseiller n’ayant pas
réussi à assurer son développement commercial.
Cette croissance de nos effectifs est la conséquence des
actions entreprises :
■ le renforcement du pôle Admission qui assure un accueil
convivial et offre une hotline de qualité aux candidats,
■ une plus grande implication des présidents de région dont
le rôle dans l’appréciation et la présentation de nouveaux
membres potentiels est fondamental.

Au cours de l’année 2017, la commission s’est réunie à onze
reprises.

Candidatures et admissions

Pour chaque candidature, ses membres ont formulé un avis
et proposé une décision au conseil d’administration en s’appuyant notamment sur le rapport établi par le président de
région.

Les membres de la commission veillent à la qualité des
candidatures qui leur sont soumises, au respect des conditions d’accès à la profession ; ils s’assurent notamment que
le candidat exerce ou exercera une activité plurielle de
conseil en gestion de patrimoine et répondra aux conditions d’indépendance et de rigueur visées par le Code de
déontologie de la Chambre.

Sur 155 cabinets présélectionnés par les présidents de
région, 148 ont été admis, parmi lesquels 102 ont bénéficié
du kit jeune installé. Les motifs de refus tiennent soit à l’activité trop ciblée, soit au cumul d’une activité CIF incompatible avec celle de mandataire commercial, soit enfin à
la présence d’un associé représentant potentiellement un
conflit d’intérêt ■
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Commission Gestion des cabinets
Cette commission est présidée par Alain Iteney,
assisté de Guillaume Delzeux et Philippe Gaucher
Rapporteur : Patricia Guyot-Walser

L’objectif de la commission est de faciliter l’exercice professionnel des adhérents dans les différentes situations
auxquelles ils peuvent être confrontés et d’évaluer les
besoins des cabinets afin d’y pourvoir de manière utile et
adéquate
Ainsi le pôle Gestion des cabinets accompagne quotidiennement les adhérents sur les problématiques d’évolutions
relatives à leur structure.

Répartition géographique des cabinets

67
36
79
73

393
20

42

9

Les questions sur le Conseil
en investissements financiers

38

44

dans le but de les sensibiliser au problème de continuité
de l’activité à la suite de la vulnérabilité du dirigeant.
Il a été inséré une question sans équivoque dans la déclaration de chiffre d’affaires sur la présence ou pas d’une mesure
de précaution organisée au sein du cabinet en cas de défaillance de son dirigeant entrepreneur individuel.
L’exploitation de cette donnée a permis d’adresser un mail aux
cabinets ayant choisi ce statut pour leur rappeler l’existence
du kit de pérennité permettant d’anticiper la vulnérabilité
mais également de proposer un accompagnement dans le
cadre du passage en société.
L’action se poursuivra auprès des cabinets à mandataire social
unique.

DOM/TOM : 25

Le pôle Gestion des cabinets prend le relais de la plateforme
d’assistance juridique sur les questions suivantes :
■

220

■
■

77
77

67

77 58

■

Les échanges entre jeunes installés
■

Au cours de l’année écoulée, des rencontres informelles
entre jeunes installés ont été organisées lors du congrès de la
CNCGP, sur différents salons ou manifestations à destination
des CGP ou dans le cadre d’after work en présence des présidents de région.
L’idée est d’identifier les éventuels points de blocage dans
l’exercice de leur activité débutante et d’instaurer un système
d’échange de compétences avec des cabinets plus expérimentés, afin de répondre à leurs interrogations.
Lors des réunions régionales, les adhérents seront sollicités
pour être référents des jeunes installés, afin de les accompagner dans leur activité s’ils en manifestent le besoin.

La vulnérabilité du dirigeant
La commission a engagé une action concrète de prévention
auprès des cabinets organisés en entreprise individuelle

Accès à la profession de CIF,
Statut, les activités du CIF,
Obligations du CIF,
Renforcement des moyens humains d’un cabinet.
Sur ce sujet la commission a défini un cahier des charges
prévisionnel concernant le recrutement de salariés administratifs, salariés CIF et mandataires commerciaux.
Celui-ci doit faire l’objet d’une synthèse sur laquelle sera
entamée une étude débouchant sur la réalisation d’un kit
ou guide du recrutement,
Fusion, acquisition, association, cession, transmission
d’activité.
La commission a d’ailleurs entamé fin 2017 une réflexion
qui doit aboutir à un « kit Repreneur / Cédant », détaillant
les différentes phases sans avis de valeur à respecter dans
les cas de cession, transmission, acquisition.

L’accompagnement aux mutations
de l’écosystème
Les nouveaux textes européens constituent un véritable
bouleversement de la multi-régulation de la profession de
CGP et conduisent à repenser les pratiques professionnelles
pour tenir compte des nouvelles contraintes règlementaires.
Ainsi, la commission Gestion des cabinets, en collaboration
avec la commission Prévention des risques, s’attache à identifier les enjeux organisationnels pour ses adhérents et les
accompagner au mieux dans cette migration ■
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Commission Prévention des risques et contrôle qualité
Cette commission est présidée par Julien Seraqui,
assisté de François Auvillain et Romarin Billong
Rapporteurs : Nicolas Channac et Sarah Cohen

Cette commission a deux missions distinctes mais complémentaires : la prévention des risques et le contrôle-qualité.

périodicité de mise à jour du kit réglementaire et défini un
nouveau procédé de communication.

Prévention des risques

Ainsi, les mises à jour sont envoyées tous les six mois, à
savoir en janvier et en juillet, dans une lettre réglementaire
adressée parallèlement aux autres communications.

La commission Prévention des risques a vocation à guider
les adhérents de la CNCGP sur tous les sujets liés à la régulation.
A ce titre, elle a pour missions :
L’analyse de la réglementation applicable à la profession
et la mise à jour des outils pédagogiques s’y rapportant, tel
que le kit réglementaire,
■ La veille juridique et l’identification des impacts réglementaires liés à la profession,
■ La communication auprès des adhérents sur les évolutions réglementaires par le biais des e-letters, e-mailings,
e-conseils et des articles dans le magazine Repères. Tous
les mois, les adhérents sont destinataires d’une veille réglementaire dont l’objectif est de dresser un panorama des
actualités juridiques et fiscales ainsi que des informations
relatives à la régulation de nos activités plurielles,
■ Les consultations auprès des Autorités de tutelle, le cas
échéant,
■ La consolidation des manquements récurrents constatés
lors des contrôles-qualité afin de réitérer, si cela est nécessaire, les bonnes pratiques aux adhérents, et les faire
connaître par des communiqués ad hoc,
■ En liaison avec chacun des 4 RCCI externes retenus par
la Chambre, assurer la cohésion des travaux de la commission et de ceux de ces RCCI,
■ Les préparations de réponses aux consultations
publiques ou émanant des Autorités de régulation ou de
supervision françaises ou européennes, en liaison avec
Benoist Lombard.
■

En 2017, compte tenu de l’évolution constante de la réglementation, la commission a souhaité faciliter sa mise
en pratique au sein des cabinets. Afin de garantir une
certaine stabilité de la base documentaire, elle a modifié la

En revanche, en cas d’évolution règlementaire majeure,
la mise à jour du kit réglementaire peut intervenir à tout
moment.
Ainsi, le kit réglementaire a été enrichi de quatre documents:
la lettre de mission destinée à un client personne morale,
la convention RTO destinée à un client personne morale,
une note relative aux mentions à apposer sur vos supports
de communication (tampon, carte de visite et carte de
correspondance) ainsi que l’affichage des prix des professionnels de l’immobilier.
Par ailleurs, la commission a actualisé le document
d’entrée en relation, le recueil des informations relatives
à la connaissance du client personne physique / personne
morale, la note relative à l’activité d’IOBSP ainsi que celle
portant sur la CJA.
Pour rappel, le kit réglementaire, situé en page d’ouverture
de la partie privée du site internet de la CNCGP offre aux
adhérents une vision globale et pratique de tous les outils
requis pour l’exercice de leur métier en conformité avec
la réglementation. Il permet aux adhérents un accès plus
efficient aux informations, mais aussi de vérifier rapidement la conformité des documents ou pratiques professionnelles avec la réglementation en vigueur.
Le kit réglementaire comprend aujourd’hui 56 documents
ventilés en 5 thèmes :
■ Relation client (15 documents),
■ Cabinet (11 documents),
■ Procédure interne (6 documents),
■ Formation (1 document),
■ Base documentaire (23 documents) ■
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Commission Prévention des risques et contrôle qualité

Contrôle-qualité
En respect des dispositions du règlement général de l’AMF,
la CNCGP a l’obligation de diligenter un contrôle-qualité
sur le lieu d’exercice de l’adhérent au moins une fois tous
les cinq ans.
Ces contrôles-qualité s’inscrivent dans une démarche
pédagogique et ont notamment pour objectif d’aider
les adhérents à se conformer aux réglementations qui
encadrent leur métier.
De sorte à uniformiser les pratiques des associations
professionnelles de CIF et permettre la comparabilité des
informations issues des contrôles, l’AMF a mis en place le
process commun suivant :
■
■
■

■
■

Application de grilles de contrôle types,
Contrôle sur place de 6 dossiers clients dont 4 préparés
par le CIF et 2 sélectionnés par l’auditeur,
Élaboration d’une fiche de synthèse des manquements
observés et des propositions de mise en conformité dans
un délai maximum de 90 jours à l’issue du contrôle,
Suivi des mises en conformité,
Transmission, en cas de non-régularisation, en procédure
de sanctions.

Préalablement au lancement de la campagne annuelle de
contrôle, la commission transmet à l’AMF la sélection des
cabinets qui bénéficieront du contrôle-qualité au titre de
l’exercice civil.
En pratique, le cabinet faisant l’objet d’un contrôle-qualité doit adresser à la CNCGP, dans un délai de 30 jours, les
éléments préparatoires à cet audit.

A réception, les pièces sont adressées à l’auditeur mandaté
par la CNCGP. Dans un délai de 60 jours à réception des
éléments, l’auditeur prendra contact avec le cabinet afin
de déterminer la date de son intervention et procéder au
contrôle-qualité.
Au terme de l’audit sur site, un rapport est adressé au
cabinet. Ce dernier a pour objectif de guider l’adhérent
dans la mise en conformité de son cabinet, en présentant
des observations, des recommandations ou, le cas échéant,
des mises en demeure relatives aux manquements à la
déontologie ou à la réglementation constatés lors du
contrôle. Certaines anomalies nécessitent un engagement de l’adhérent à se conformer à la réglementation en
vigueur ou à produire des pièces justificatives.
Evaluée de 1 (aucun manquement n’est signalé) à 4 (graves
manquements : la commission Arbitrage et discipline est
saisie), la gravité des manquements s’échelonne de l’hypothèse la plus favorable à l’hypothèse la plus défavorable.
En 2017, la commission Prévention des risques et
contrôle-qualité s’est réunie dix fois et a validé 235
rapports d’audit.
Sur la base des 235 rapports d’audit traités par la commission, cette dernière a donc établi la répartition suivante :
■ hypothèse 1 : 10 %
■ hypothèse 3 : 3 %
■ hypothèse 2 : 87 %
■ hypothèse 4 : 0 %
La commission constate avec satisfaction, cette année
encore, une amélioration des évaluations des rapports
d’audit. Cela est lié à une plus forte mobilisation de nos
adhérents sur la mise en conformité des cabinets et à une
meilleure sensibilisation à la régulation et à ses enjeux ■
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Commission Communication
Cette commission est présidée par Benoist Lombard,
assisté de Sonia Elmlinger
Rapporteurs : Catherine Besnard et Anne-France Aussedat

La commission a pour mission de réfléchir et de mettre
en œuvre les actions de communication de la Chambre
qui s’articulent autour de deux axes :
■ la communication interne à destination des adhérents,
■ la communication externe à destination des partenaires, des futurs adhérents, du grand public, des
Autorités de tutelle et, plus largement, de l’environnement économique et politique de la profession.
Le fil conducteur de la mandature 2016-2019 est de faire
connaître et reconnaître la profession de CGP-CIF. Dans ce
contexte, l’année 2017 a vu se poursuivre l’intensification des relations avec les médias et la poursuite des
actions de la Chambre en matière d’affaires publiques.
En parallèle, les actions de communication interne
et externe déjà installées ont été poursuivies avec la
volonté de renouveler les outils.

Accroître la visibilité de la Chambre
et la notoriété de la profession
Les affaires publiques
Le président a poursuivi des rendez-vous avec les députés
afin de présenter l’activité et de démontrer l’expertise de la
profession, notamment en matière d’investissement. Il s’est
notamment rapproché de Cédric Roussel, adhérent de la
CNCGP, élu député. Régulièrement sollicité, celui-ci est un
relais de qualité auprès des parlementaires.
Dans le cadre de sa participation au Grand rendez-vous de
l’investissement productif, la CNCGP a rédigé des propositions qui ont été remises par le président à Amélie de
Montchalin, députée. Le rendez-vous a également été l’occasion de faire reconnaître la CNCGP comme représentant
de la profession.
Parallèlement, de nombreux échanges avec le cabinet du
Ministre de l’économie et des finances permettent d’asseoir
la notoriété de la CNCGP et de ses adhérents.
Les relations presse
Les relations établies avec la presse professionnelle
permettent un rythme soutenu de sollicitations et de
parutions d’articles (Agefi actifs, Argus de l’Assurance,
Gestion de fortune, Investissement conseils, les Échos, etc.)
La pertinence de nos analyses atteint les médias nationaux
tels qu’Europe 1 : intervention de Benoist Lombard dans
« La vie devant soi » sur le thème « Placement, qu’est-ce
que le crowdlending ? » Par ailleurs, des médias « pure
players », dont l’audience atteint des populations plus

technophiles, sollicitent à présent la CNCGP : le JDN (Journal
du net), cbanque.com, le Courrier financier notamment.
Enfin, les Coupoles de Distrib invest ont décerné à Benoist
Lombard le prix de la personnalité la plus influente pour la
promotion de la profession. C’est le rôle préponderant de la
CNCGP qui a été ici distingué.
Deux vidéos pour présenter la profession et la CNCGP
Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine ?
La CNCGP a offert aux adhérents une vidéo à mettre en
ligne sur leur site, dans
leurs mailings, sur les
réseaux sociaux. Elle
présente de manière
ludique le métier de
conseil en gestion de
patrimoine : les clients,
les activités, la réglementation, la formation,
la relation client. Les retours positifs et le succès des
commandes de vidéos personnalisées nous confortent dans
l’idée que ces supports de communication sont très utiles.
La CNCGP en images
Une deuxième animation s’attache à la présentation de la
CNCGP. Elle établit la place incontournable de l’association dans son environnement, ses actions publiques, son
audience auprès des régulateurs et législateurs, présente
ses missions, la large palette des services exclusifs proposés
aux adhérents. Elle
démontre que l’appartenance à la CNCGP
constitue un label
d’excellence, gage de
sécurité pour les
clients. Les adhérents
ont été invités à la
diffuser largement sur
leur propre site internet et via leurs comptes sur les réseaux
sociaux.
La plaquette de présentation destinée au grand public
Véritable outil de communication pour les adhérents, la
plaquette présente la profession de CGP et les avantages
pour un épargnant de faire appel aux services d’un CGP.
La Chambre poursuit son édition.
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Commission Communication

Des consultations gratuites à l’occasion d’Actionaria

Le magazine Repères

Par sa participation à ce salon, la Chambre renforce son
image auprès du grand public. Une vingtaine d’adhérents
présentent la profession aux visiteurs et dispensent des
consultations gratuites.

Au-delà de sa diffusion auprès des étudiants en Master
de Gestion de patrimoine, afin de leur faire connaître la
CNCGP, le magazine est proposé lors du Congrès de la
Chambre et à Patrimonia. Repères informe les adhérents
sur les actualités de la Chambre, relaie ses positions,
apporte des informations pratiques (dossier, focus techniques, interviews, etc.)

Des interventions et la participation à des colloques
et conférences
Conférence EFE, Journée du patrimoine à
l’ESCP, Journées de l’Ingénierie Patrimoniale
sont autant d’occasions pour développer la
notoriété de la Chambre et de ses adhérents. A
noter notamment en 2017, les interventions de
Benoist Lombard à la Patrimonia Academy, lors
de l’Insurance Day de l’ACA (Association des
compagnies d’assurance et de réassurance) à
Luxembourg, ou lors de la Convention Actualis.
Les réseaux sociaux
L’activité de la Chambre sur les réseaux sociaux s’est encore
intensifiée cette année. Les chiffres atteints sont très satisfaisants : 1 750 abonnés sur Twitter, 600 sur Facebook et
6 000 relations sur LinkedIn. Les tweets de la Chambre
informent sur les réunions internes, les rendez-vous avec
les associations, les autorités, l’évolution des directives,
l’avancement des projets en cours et permettent surtout de
disposer d’informations extrêmement ciblées. Ils sont très
souvent repris par les médias. Sur Facebook et LinkedIn,
les contacts suivent les éditos du président ainsi que les
actualités importantes de l’association et de la profession.
Les réseaux sociaux permettent de donner une grande
visibilité aux actions menées par la CNCGP qui peuvent
être vues par un scope très large d’acteurs : CGP, partenaires, organismes de tutelle, presse, épargnants, etc.

Le salon Patrimonia
Le stand animé par les permanents et des
administrateurs de la Chambre est un lieu de
rencontre. Il permet de promouvoir les services
de la Chambre auprès de professionnels susceptibles de rejoindre la CNCGP et d’être à l’écoute
des adhérents.

Accompagner et informer
les adhérents au quotidien
Le site internet en constante évolution
Des mises à jour quotidiennes sont effectuées sur le site
de la CNCGP notamment en matière de réglementation.
Des informations pratiques concernant l’activité de la
Chambre ou des cabinets y sont également mises en ligne.
En 2017, une réflexion liée au développement d’un CRM
au sein de la Chambre a été initiée. Une refonte du site
pour 2018 est prévue.
Une communication régulière et de qualité

Recruter de nouveaux adhérents

Le rythme d’envoi d’une e-letter bimensuelle aux
adhérents a été conservé. Elle a pour but de les tenir
informés quasiment en temps réel des actualités de la
CNCGP. Les éditos du président et des administrateurs
font le point sur les actions de la Chambre et de la profession. Dès parution, ils sont diffusés sur les réseaux sociaux
et accessibles sur la home page du site internet dans la
rubrique « Actualités ». Les e-letters alternent avec des
communiqués réglementaires envoyés à une fréquence
mensuelle et des communications plus ponctuelles selon
l’actualité.

Une plaquette de présentation pour recruter

Réussir le Congrès

La plaquette présente tous les intérêts liés à l’adhésion à la
CNCGP. Les présidents de région la proposent à de potentiels adhérents invités dans leurs réunions ou lors de salons
dans leur région.

Le niveau de satisfaction des adhérents et des partenaires
exposants ne se dément pas. Des pistes de réflexion à
horizon 2019 sont en cours pour faire évoluer la formule
remise à jour en 2014 ■

Wikipedia
La création d’une page de l’association dans l’encyclopédie en
ligne permet de gagner en visibilité sur internet. Elle s’inscrit
dans une démarche de complémentarité avec l’animation
des réseaux sociaux et le référencement du site internet.
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Commission Arbitrage et discipline
Cette commission est présidée par Pierre Guedj,
assisté de Julien Seraqui et Michel Brunoro
Rapporteur : Vanessa Gourlain

La commission Arbitrage et discipline instruit les dossiers
relatifs aux conflits entre adhérents et les dossiers susceptibles de relever du conseil de discipline.

Les situations d’arbitrage
La commission Arbitrage et discipline a poursuivi pendant
cet exercice sa mission de conciliation dans les litiges
opposant des cabinets adhérents.
Elle est intervenue pour jouer son rôle de conciliateur à
l’occasion de sept conflits entre adhérents de la Chambre
(dont six relatifs à la captation de clientèle).
La commission a rappelé que le choix et les intérêts du
client doivent être préservés. Elle a également insisté sur
les règles déontologiques et de bonne conduite liées à la
confraternité et à la propriété de la clientèle.

Les situations disciplinaires
La commission Arbitrage et discipline est chargée de l’instruction et de la poursuite des affaires disciplinaires portées
à sa connaissance. Elle a vocation à traiter des affaires liées
au non-respect des statuts de la Chambre, du règlement
intérieur, du code de déontologie et/ou de la réglementation en vigueur. Elle instruit les dossiers, peut procéder à
des auditions.
La commission a été saisie pour l’instruction de plusieurs
dossiers :
■ 15 dossiers concernant des différends entre des cabinets
et leurs clients (12 ont été classés sans suite et pour certains,
la commission a conseillé à l’adhérent d’actionner sa
garantie en RCP),
■ 4 dossiers de cabinets qui ne se soumettaient pas à la
procédure de contrôle de la Chambre,
■ 5 dossiers de cabinets qui ne se mettaient pas en conformité à la suite de leur contrôle,
■ 36 dossiers d’adhérents n’ayant pas satisfait à leur obligation de formation réglementaire CIF,

1 dossier d’un cabinet n’ayant pas renouvelé son immatriculation à l’ORIAS,
■ 2 dossiers de cabinets en situation d’impayés de leurs
cotisations à la Chambre,
■ 3 dossiers de litiges relevant de la protection juridique
(différend avec un bailleur, différend avec un salarié,
différend avec un prestataire de services).
■

A l’issue de son instruction, la commission peut prononcer
des mesures incitatives (mise en garde, rappel à l’ordre
avant conseil de discipline) et saisir, le cas échéant, le
conseil de discipline aux fins de sanctions.
Lorsque le conseil de discipline est saisi, il a la possibilité de
prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, exclusion de la Chambre.
Le nécessaire respect de la confidentialité des affaires
traitées ne permet pas de faire un rapport d’activité
exhaustif des dossiers portés en conseil de discipline.
Néanmoins, la commission rappelle aux adhérents son
obligation d’informer automatiquement l’AMF de toute
sanction disciplinaire prononcée par le conseil de discipline, en application de l’article 325-25 du Règlement
général de l’AMF.
Au-delà de la gestion des situations d’arbitrage et disciplinaires, la commission a contribué à la mise à jour des
statuts et du règlement intérieur de la Chambre.
Enfin à titre préventif, la commission rappelle aux
adhérents qu’en cas de doute sur les bonnes pratiques
professionnelles, il leur est possible de solliciter les différentes commissions de la Chambre, telles que :
■ la commission Prévention des risques et contrôle-qualité sur les sujets relatifs à la réglementation qui pourra les
guider et les accompagner pour que le contrôle-qualité se
déroule dans les meilleures conditions,
■ la commission Formation sur les sujets liés aux formations
qui pourra les guider et les accompagner afin de répondre
notamment aux exigences de formation obligatoire ■
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Commission Responsabilité Civile Professionnelle
Cette commission est présidée par Bertrand Lefeubvre,
assisté de Grégoire Bourgeois et Thierry Albinet
Rapporteur : Vanessa Gourlain

La commission RCP négocie les termes des contrats d’assurance en RCP. Elle apporte l’éclairage professionnel dans le
traitement des dossiers de sinistres, s’assure de leur parfaite
gestion et de la préservation des intérêts des adhérents. Elle
rédige une lettre d’information RCP restituant les enseignements des dossiers de sinistre et délivrant des conseils en
matière de RCP.
L’offre RCP de la Chambre s’articule autour de trois contrats :
■ un contrat « 1ère ligne » obligatoire pour garantir les
adhérents dans l’exercice de leur activité plurielle de
Conseil en gestion de patrimoine,
■ un contrat « 2ème ligne » qui permet d’augmenter les plafonds de garanties par la souscription d’options complémentaires,
■ un contrat « jeune installé » qui propose aux adhérents
pendant les trois premières années de leur installation,
des plafonds plus bas et des tarifs négociés.
Au cours de l’année et en liaison avec le courtier BDJ SA,
la commission RCP est intervenue activement auprès de
l’assureur afin d’améliorer les conditions du contrat d’assurance en RCP dans un contexte assuranciel défavorable. Elle
a notamment obtenu l’extension des garanties par la mise
en place d’une protection juridique. Il s’agit d’une avancée
majeure qui répond à un besoin de la profession et qui se
traduit par une augmentation limitée à seulement 90€ et un
maintien des taux de révision.

Garanties du contrat
1ère ligne MMA au 1er janvier 2018
■

■

■

■

■

RCP pour les activités de CGP : 4 200 000 € par sinistre et
par an - franchise : 3 000 € par sinistre
Cas particulier / défiscalisation DOM-TOM : 4 000 000 € de
garantie - franchise ramenée à 9 000 € (vs 15 000 €) du fait
des modifications réglementaires et fiscales intervenues
RC dirigeants sociaux : 1 500 000 € par sinistre et par an
(suppression de la franchise de 3 000 €)
RC archives et documents confiés : 400 000 € par sinistre
(vs 350 000 €) – franchise : 1 000 € par sinistre
Défense et recours : 400 000 € par sinistre (vs 350 000 €) sans franchise sauf Girardin (5 000 € par sinistre vs 6 000 €)
Assistance et défense en cas de contrôle AMF/ACPR :
50 000 €

Protection juridique
Prestations
Les prestations de la protection juridique s’étendent de la
prévention et information juridiques (assistance juridique
en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues,
en passant par la recherche d’une solution amiable et la
défense judiciaire.
Domaines garantis dans l’exercice
de votre activité professionnelle :
Relations contractuelles
ex : litige d’honoraires avec un client, litige avec un partenaire / prestataire, litige avec un fournisseur (banque,
téléphonie, internet, etc.)
■ Propriété et usage des biens immobiliers professionnels,
relations de voisinage
ex : litige avec le bailleur, litige de construction (par
extension la garantie est acquise à la SCI de gestion ou de
location, propriétaire des biens immobiliers professionnels,
dans laquelle l’assuré détient des parts sociales)
■ Rapports avec les salariés et apprentis
ex : litige avec un salarié, contenu et interprétation du
contrat de travail
■ Environnement économique
ex : concurrence déloyale, entente et abus de position
dominante
■ Relations avec les administrations, les organismes sociaux
(URSSAF – ASSEDIC, Inspection du travail, etc.), les
services publics et les collectivités territoriales
ex : défense suite à la contestation d’un redressement fiscal
■ Infractions pénales liées à votre activité
■ Déplacements professionnels
ex : infraction au Code de la route ou accident de la circulation à l’occasion d’un déplacement professionnel
Les adhérents bénéficient également d’une garantie « frais
de stage » (prise en charge des frais de stage en cas de perte
de points liée à une infraction de la circulation).
■

Enfin, la protection juridique propose une assistance à la
communication de crise et une assistance pour la recherche
d’aides et subventions.
En 2017, nous avons une baisse sensible du nombre de
sinistres grâce au travail de prévention mais des natures de
sinistres d’un montant plus important majoritairement lié
aux activités de défiscalisation ■

CNCGP . RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017 . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 2018 19

12 > 22 RAPPORTS DES COMMISSIONS

Commission Formation
Cette commission est présidée par Virginie Tricoit,
assistée de Karen Fiol, Romarin Billong et Bruno Desoutter
Rapporteur : Marie-Christine Fontaine
Assistante : Marguerite Mouelle-Koula

La mission de la commission Formation est de proposer
aux adhérents de la Chambre des modules de formation
adaptés à leur niveau de connaissance et d’expérience et
liés aux différentes activités de conseil en gestion de patrimoine et d’organiser des formations imposées par nos
régulations.
Elle met à disposition de l’ensemble des adhérents et des
collaborateurs des cabinets les contenus du meilleur
niveau aux conditions les plus économiques.

Les formations obligatoires
Ces dernières années, les obligations de formation se sont
intensifiées et couvrent désormais l’ensemble des activités.
En 2015 est apparue la formation CIF, puis l’immobilier
en 2016, l’IOBSP en 2017 et le courtage en assurances
prochainement.
Afin que les adhérents répondent au mieux à ces obligations, la commission Formation propose des modules de
formation adaptés.
La formation CIF
La vérification interne des connaissances minimales des
CIF a été mise en place. Ce dispositif s’applique sur les trois
années, de 2017 à 2019.
Durant cette période triennale, les adhérents devront
suivre trois modules de formation d’une durée de sept
heures chacun, conformément à l’instruction de l’AMF
n°2016-10. Chaque module est suivi d’un examen sous
forme de QCM, dont la réussite est conditionnée par l’obtention d’au moins 75 % de bonnes réponses.
Les CIF détenteurs de la Certification AMF (Instruction
AMF n° 2010-09) ont une obligation de formation continue
de sept heures par an.
La formation immobilier
La loi ALUR du 24 mars 2014 (décret du 18 février 2016,
publié au Journal Officiel le 21 février 2016) soumet, depuis
le 1er avril 2016, les agents immobiliers à une obligation de
formation continue de 14 heures par an ou 42 heures sur
trois années, dont deux heures de déontologie.

La formation IOBSP
Depuis 2017, les adhérents ayant le statut IOBSP doivent
suivre, chaque année, une formation obligatoire de sept
heures, conformément à l’Arrêté du 9 juin 2016 pris pour
l’application de l’article D. 313-10-2 du code de la consommation. Cette obligation concerne uniquement ceux qui
exercent une activité d’intermédiaire en matière de crédit
immobilier et/ou de crédit à la consommation.
La formation courtage en assurances
Les courtiers en assurances devront suivre annuellement
15 heures de formation. Nous attendons des précisions
relatives à l’entrée en vigueur de cette obligation.
La commission Formation a organisé des réunions avec
l’ACPR et avec des partenaires assureurs afin de mener
une réflexion commune sur une proposition d’offre de
formation à destination des adhérents.

Les nouvelles modalités
Avant 2017, les adhérents s’engageaient à suivre 25 heures
de formation, dont 7 heures de CIF et 14 heures d’immobilier.
Les évolutions réglementaires attachées aux différentes
activités des CGP entraînant un accroissement du volume
d’heures de formation, la Chambre a fait évoluer ses règles
internes.
Le quota des 25 heures est devenu obsolète. Concrètement,
les formations « métiers » ne sont plus « validantes », les
heures ne sont par conséquent plus enregistrées dans les
carnets de formation.
Seules les formations obligatoires (CIF, immobilier, IOBSP
et courtage en assurances) sont comptabilisées dans les
carnets de formation.
La CNCGP demeure convaincue de l’importance et de
l’utilité des formations « métiers » pour l’exercice de notre
profession. Elle a donc fait émerger le principe de recommandation pour ces formations dispensées par des organismes de formation et des partenaires. En 2017, 61 formations ont fait l’objet d’une recommandation.
La commission Formation mène une réflexion sur l’élaboration d’un catalogue de formations couvrant l’ensemble
des activités des CGP.
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Commission Formation

Le socle commun
La CNCGP étudie l’élaboration d’un socle commun aux
différents statuts dont l’objectif serait de réduire le nombre
d’heures de formations obligatoires. Une proposition a été
soumise à nos Autorités de tutelle courant décembre 2017.
Les discussions avec l’AMF et l’ACPR se poursuivent.
La commission Formation a travaillé à la préparation de ce
projet en mutualisant les thèmes de formation communs
aux différentes activités des CGP. C’est la raison pour
laquelle la commission Formation a fait le choix de traiter
pour la formation CIF le module 3 du dispositif de la vérification des connaissances minimales des CIF. Ce dernier
étant purement CIF, il n’était pas compatible avec le projet
de mise en place d’un socle commun. En 2018, le module 2
sera abordé.

L’offre de formation de la Chambre
Les Universités
Afin de répondre aux obligations de formation CIF, la
commission Formation a mis en place, en collaboration
avec les présidents de région et les administrateurs région,
cinq universités de deux jours en Province et une université d’une journée pour la région Paris/Ile-de-France.
Les programmes intégraient sept heures de formation
réglementaire obligatoire CIF et sept heures sur le thème
de l’allocation d’actifs.

heures : les instruments financiers, les marchés, les OPC,
les placements alternatifs et leurs risques,
Module spécifique dédié aux certifiés AMF, d’une durée
de sept heures : le champ d’application de la RTO et les
types de parts ou d’actions d’OPC,

■

Connaissances générales et réglementaires à l’attention
des professionnels de l’immobilier mention T 2017, d’une
durée de 14 heures,

■

■ Connaissances générales et réglementaires des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement
d’une durée de 7 heures.

Les formations régionales
Chaque président de région organise trois fois par an des
réunions à l’attention des adhérents de sa région. Ces
réunions sont l’occasion non seulement de susciter des
échanges sur le métier, la CNCGP et la réglementation,
mais également de dispenser des formations métiers ou
obligatoires.

Les travaux en cours
■

La mise en place d’un examen certifié AMF,

■

L’élaboration d’un catalogue de formations ■

Au total près de 700 personnes ont participé aux Universités prouvant ainsi que le format de ces événements
répond à leur attente.
Les formations en e-learning
L’offre de formation en e-learning permet aux adhérents
de suivre leurs formations obligatoires sans contraintes
horaires ou géographiques.
En 2017, via notre portail dédié (www.cncgp.juriscampus.fr),
quatre nouveaux modules ont été mis à la disposition des
adhérents :
■ Connaissances générales et règlementaires des conseillers en investissements financiers, d’une durée de sept
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Commission Partenariats
Cette commission est présidée par Lionel Lafon,
assisté d’Yves Mazin, Grégoire Bourgeois et Isabelle Cacheux
Rapporteur : Catherine Besnard

La commission Partenariats a pour double objectif de
contribuer au développement des partenariats, selon le
cahier des charges établi par la CNCGP, et d’entretenir de
bonnes relations avec les partenaires de la Chambre.
Les partenariats noués sont formalisés par une charte qui
exprime nos volontés communes sur les plans déontologique, éthique et professionnel. A fin 2017, le nombre de
partenaires de la CNCGP s’élève à 127. La liste à jour des
partenaires est consultable sur le site internet.
Le rythme des rencontres avec les partenaires, soit pour
mettre en place un futur partenariat, soit pour pérenniser
un partenariat déjà noué, reste dynamique. Deux réunions
organisées, l’une en janvier pour les vœux de la Chambre
et l’autre en juillet, permettent de revenir sur les actions
marquantes et de présenter les projets de la Chambre. Ces
rendez-vous sont très appréciés car ils donnent lieu à des
échanges fructueux et conviviaux entre les partenaires et
les administrateurs présents pour cette occasion.

L’information des partenaires sur les actualités de la CNCGP
a été maintenue par l’envoi d’une e-letter bimensuelle et de
l’agenda. Des communiqués sur les actions de la CNCGP les
tiennent régulièrement informés de l’actualité (nouvelles
vidéos en motion design, MIF2, DDA, PRIIPs , etc.)
La commission est particulièrement impliquée dans l’organisation du congrès et de la soirée qui précède. Membre
du comité de pilotage, elle coordonne les différents prestataires, suit la commercialisation et veille au respect des
critères de qualité définis pour l’accueil des congressistes et
des exposants. Elle collabore avec la commission Formation
pour la promotion des Universités de la Chambre en
assurant le lien avec les partenaires.
En 2017, BNP PARIBAS REIM France, CLARESCO FINANCE,
FINANCE SA GESTION PRIVEE, FONCIA PIERRE GESTION,
KEYS REIM, METZLER ASSET MANAGEMENT, RUSSEL
INVESTMENTS sont devenus partenaires ■

Comité de régulation
Cette commission est présidée par Grégoire Bourgeois,
assisté de Bertrand Lefeubvre et Lionel Lafon
Rapporteur : Patricia Guyot-Walser

Le comité de régulation a pour objectif de faciliter l’exercice
professionnel des adhérents de la CNCGP dans les relations
qu’ils entretiennent avec les partenaires.
Il est ainsi chargé de la conciliation dans les conflits avérés
et matérialisés qui les opposeraient.
Il est composé d’un administrateur de la Chambre, de
deux membres du COMEX et de partenaires représentatifs de chaque métier de la profession (asset managers,
assurance, banque privée, immobilier, plateforme) renouvelés à chaque nouveau mandat du conseil d’administration : APREP, AXA (THEMA), CARDIF, I PLUS DIFFUSION,
LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, LA FRANCAISE AM
(CD PARTENAIRES) et SELECTION 1818.
Il dégage ainsi, au fur et à mesure de son action, des pistes
d’amélioration dans le traitement des différends et propose
des solutions. Cette collaboration permet à la Chambre d’optimiser les pratiques professionnelles.
Lorsqu’un adhérent déplore un point de blocage avec un
partenaire de la Chambre, il est invité à communiquer

l’ensemble des échanges avec le partenaire sur le sujet.
Le comité de régulation prend une part très active en intercédant entre les adhérents et leurs fournisseurs. A ce titre,
il a ainsi traité 25 demandes en 2017, concernant 15 partenaires. Pour 90% d’entre elles, une solution satisfaisante a
été trouvée pour toutes les parties.
Les dossiers soumis ont porté essentiellement sur des
problèmes de dysfonctionnement dans le traitement des
ordres des clients, de formalisation de réponses de partenaires en cas de refus d’opérations, de non-respect des
conventions de partenariat ou de protestation des conditions
de leur rupture, de contestation de la gestion d’un ordre de
remplacement, de transmission par l’adhérent à son insu de
coordonnées bancaires falsifiées.
Tout au long de l’année, l’activité du comité de régulation
ne s’est pas limitée à la gestion de dossiers. Le comité s’est
informé sur l’évolution des pratiques, notamment sur la
manière pour nos partenaires d’aborder la préparation des
échéances instaurées avec l’arrivée des trois règlementations européennes phares ■
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Rapport financier
A

■

Comptes annuels, analyse financière

Le bilan simplifié
ACTIF (en euros)
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières (autres participations)
Sous total
Actif circulant
Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Contrats de capitalisation et disponibilités
Charges constatées d’avance
Sous total

TOTAL
Les immobilisations ont augmenté sensiblement par
rapport à 2016. Cela est lié aux immobilisations incorporelles en cours (96 600 €) qui intègrent les développements informatiques liés à la mise en place d’un CRM (lot 1)
et le lancement de nouveaux extranets (site internet).
Les immobilisations corporelles diminuent par le jeu de
l’amortissement naturel.
On constate une stabilité des immobilisations financières.
Elles sont représentées par le dépôt de garantie 2017 qui
correspond désormais à celui attaché au bail du 4 rue de
Longchamp. Ce montant intègre également la participation que la CNCGP détient de sa filiale dédiée à l’activité
formation (E.U.R.L au capital de 8 000 € détenue à 100 %).
Les créances clients sont stables à 30 607 €. Elles reflètent
néanmoins une diminution sensible des créances liées
aux cotisations des adhérents (-15 052 €), compensée par

PASSIF (en euros)
Capitaux propres
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Sous total
Provisions pour risques & charges
Dettes
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d’avance
Sous total Dettes

TOTAL

2017

2016

100 506
21 790
31 639
153 935

34 878
25 916
31 376
92 170

30 607
106 621
1 565 350
117 125
1 819 703

29 425
122 853
1 333 890
37 210
1 523 378

1 973 638

1 615 548

des charges payées d’avance.
L’augmentation des autres créances concerne les flux
inter-sociétés réalisés entre la CNCGP et sa filiale de
formation (y compris les intérêts courus sur les avances
de trésorerie).
La Trésorerie s’élève à 1 565 350 € placés en contrat de
capitalisation pour l’essentiel et sur un livret partenaire.
L’augmentation de l’encours de trésorerie est la résultante
d’un décalage de paiements observé sur les créances fournisseurs lié principalement aux investissements 2017.
Les charges constatées d’avance augmentent, elles représentent principalement des dépenses liées à l’année 2018 :
le loyer et les charges locatives du premier trimestre, les
assurances annuelles et les abonnements liés au CRM, etc.
Ces montants corroborent l’évolution de la dette relative
aux fournisseurs (cf. § Dettes).

2017

2016

774 152
84 890
859 042
332 000

725 593
48 559
774 152
288 000

565 830
216 765
782 595

357 167
196 079
150
553 396

1 973 637

1 615 548
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Rapport financier
Les capitaux propres sont en hausse du fait du résultat
de l’exercice excédentaire de 2017.
Les provisions pour risques et charges prennent en
compte une revalorisation d’un risque contentieux.
Les dettes augmentent sensiblement de 229 339 €. Cet
écart s’explique par des créances fournisseurs au titre

B

■

de l’année 2017 portant sur les développements informatiques, des honoraires, etc., mais intègrent également
les créances 2018, en lien avec les charges constatées
d’avance. Elles intègrent les factures non parvenues à la
date de l’arrêté.
En termes de dettes sociales, l’écart reflète la mise en place
d’un contrat d’intéressement pour le personnel.

Analyse du compte de résultat de la CNCGP

1. Les produits
Les produits de la CNCGP sont de plusieurs natures : les
cotisations, les frais de dossiers perçus lors de l’adhésion
de nouveaux cabinets, les produits liés au congrès de
la Chambre et la commercialisation de divers produits

(publicités insérées dans le magazine Repères, plaquettes
grand public, participations des adhérents à des manifestations en région, refacturation interne, etc.)

PRODUITS (en euros)

2017

2016

1 730 104
56 900
296 797
262 884
52 430
1 906

1 669 415
54 800
293 467
199 846
43 695
7 144

2 401 021

2 268 367

Cotisations
Droits d’entrée
Partenariats Congrès
Ventes diverses de marchandises et prestations
Reprise de provisions pour risques & charges et clients douteux
Produits financiers et produits exceptionnels

Total Produits
Le portefeuille d’adhérents

Le Congrès

En 2017, le nombre d’adhérents personnes morales (1 399
cabinets) progresse de 6% comparé à 2016, résultat d’un
fort accroissement de nouveaux cabinets (148 nouveaux
entrants dont 101 cabinets jeunes installés), et des démissions liées à des regroupements, des départs à la retraite
et à des changements de statuts.
Par ailleurs, le nombre d’adhérents personnes physiques
(2 312 adhérents) affiche une hausse de 8%.

La redevance perçue sur le chiffre d’affaires de la commercialisation des stands partenaires s’élève à 296 797 €,
le congrès 2017 ayant accueilli 86 partenaires.

Une tendance à la hausse qui se confirme en 2017. Elle
est liée à une politique de recrutement intensive au sein
des cabinets. Les nouvelles admissions représentent en
volume le double des démissions.

Les ventes diverses
L’augmentation de ces produits est liée aux frais de participation des manifestations en région reflétant ainsi la
forte mobilisation des adhérents (au moins 3 réunions
par an et par région). A cela s’ajoutent les produits liés à
la commercialisation d’espaces publicitaires attachés au
magazine Repères et les refacturations internes entre la
CNCGP et sa filiale EURL Formations.
Reprise de provisions

Ainsi, à fin décembre 2017, la CNCGP recense 1 399
cabinets (dont 153 cabinets jeunes installés) et 2 312
adhérents.

La reprise de provisions au titre de 2017 s’explique principalement par un contentieux réglé amiablement pour
un coût moindre.

En synthèse, les cotisations ont progressé de 3.6% à
1 730 104 € tandis que les frais de dossiers (coût d’examen
des candidatures) sont restés stables.

Les produits financiers ou exceptionnels
Ils s’expliquent principalement par les intérêts perçus sur
les avances de trésorerie consenties à l’EURL Formations.
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2. Les dépenses
CHARGES (en euros)

2017

2016

754 176
217 784
142 224
146 305
36 503
789 918
50 445
140 446

707 330
154 295
141 012
147 167
40 871
759 209
44 202
202 072

2 277 801

2 196 158

Autres charges
Audits et contrôles
Loyers
Lobbying institutionnel
Congrès
Charges de personnel
Impôts et taxes
Dotations amortissements et provisions pour risques & charges

Total Charges
Les autres charges
L’essentiel des charges est composé des dépenses liées à
l’organisation des instances syndicales (frais de représentation en région, conseil d’administration, réunions
régionales, honoraires d’experts et de la présidence, frais
de déplacement, etc.)
A cela s’ajoutent des coûts de structure comme l’assurance, l’entretien des bureaux, les frais de recrutement,
de télécom et, par ailleurs, les charges informatiques,
l’ensemble des coûts liés à la communication, y compris
ceux destinés à la mise en place de l’Assemblée générale.
L’augmentation par rapport à 2016 s’explique par la mise
en place de la fibre et de nouvelles installations bureautiques, mais également par le recours à des consultants
extérieurs dans le cadre de la révision des statuts et du
règlement intérieur, de la mise à jour du kit réglementaire et des procédures internes, etc.
Par ailleurs, on constate une augmentation des dépenses
(+55 742 €) liée à l’organisation des réunions en région
compensées par l’accroissement des produits correspondants (+77 161 €) (cf. § Ventes diverses).
A noter également l’interruption en cours d’année du
contrat confié à une agence de communication.
Audits et contrôles
Cette dépense représente les charges payées au prestataire effectuant les contrôles-qualité auprès des adhérents
de la Chambre. En 2017, 270 contrôles-qualité ont été
lancés contre 223 en 2016.
Loyers
Les loyers 2017 et les charges locatives sont stables.

Ce poste intègre également la taxe sur les bureaux refacturée par le gestionnaire de l’immeuble (4 557 €).

Lobbying institutionnel
Ces dépenses concernent les honoraires et frais versés
au lobbyiste de la CNCGP auxquels s’ajoutent les cotisations
du BIPAR (association européenne) et de Paris Europlace.
Congrès
2017 recense, en dehors du contrat de prestations logistiques, l’ensemble des coûts annexes liés au congrès et à sa
soirée (animations, photographe, goodies, etc.)
Les charges de personnel
L’effectif de la Chambre est de 11 salariés en CDI (dont 5
contrats sont à temps partiel, soit un effectif réel (ETP) de 10
en année pleine). L’augmentation des charges de personnel
s’explique principalement par la matérialisation d’une
indemnité liée à un départ et la révision des rémunérations.
Impôts et taxes
Ces charges enregistrent l’ensemble des taxes fiscales et
contributions diverses hors impôts société. L’évolution
des impôts et taxes est liée à l’augmentation de la taxe sur
les salaires et à la cotisation sur la valeur ajoutée.
Amortissements et provisions
La diminution sensible de ce poste s’explique par une
légère baisse (- 6 727 €) de la dotation sur immobilisations
incorporelles, du fait de l’amortissement des développements liés à la dématérialisation du dossier d’admission.
A cela s’ajoute une révision à la baisse des provisions pour
risques et charges (-52 000 €).

Le résultat sur l’exercice 2017 présente un résultat net après impôts de 84 890 €
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3. Rémunération des dirigeants
En 2017, les honoraires du président s’élèvent à 36 000 € HT
versés à sa société inscrite à la CNCGP. La rémunération des deux vice-présidents porte également sur un

montant d’honoraires de 18 000 € HT chacun, versés à
leurs entités respectives. Les autres membres du conseil
d’administration ne font l’objet d’aucune rémunération.

4. Le budget 2018
Le budget 2018 intègre la mise en place de nouveaux
services aux adhérents (site internet, profil de risque
client, etc.), la mise en conformité RGPD et la modernisa-

CHARGES (en euros)
Charges externes
Charges de personnel
Loyers
Impôts et taxes
Amortissements et provisions

Total des charges

tion des systèmes internes de gestion (CRM, site internet),
le renforcement des effectifs de la CNCGP et la réorganisation de l’activité formation.

PRODUITS (en euros)
1 100 000
768 000
141 000
45 000
139 000

2 193 000

Conformément à la décision prise en Assemblée générale
en 2016, Monsieur Philippe de Lacvivier, commissaire
aux comptes, inscrit à la Compagnie des commissaires

Cotisations
Droits d’entrée
Congrès
Ventes diverses
Autres produits

Total des produits

1 713 000
43 500
293 000
113 500
30 000

2 193 000

aux comptes de Paris, a procédé à toutes les vérifications
liées à sa mission avant la présentation des comptes en
Assemblée générale ■
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