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La CNCGP

L

a Chambre Nationale des Conseils en Gestion de
Patrimoine, première association professionnelle représentative des Conseils en gestion de patrimoine,
promeut la profession de CGP, défend ses intérêts et accompagne les adhérents dans l’exercice de leur activité
professionnelle.
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et donc reconnue comme association de CIF
(Conseillers en investissements financiers), elle a obtenu
un deuxième agrément le 22 mars 2022 par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ce qui fait
d’elle également une association de courtiers.
En effet, la réforme du courtage étant entrée en vigueur le
1er avril 2022, la Chambre s’était positionnée pour être en
capacité d’accueillir des courtiers en assurance et en crédit.
Comptant un effectif de 16
salariés, la Chambre bénéficie d’une gouvernance
assurée par un conseil d’administration composé de 17
élus, un comité exécutif en
charge de la mise en œuvre de la stratégie, relayée sur le
plan opérationnel par dix commissions : Admission, Communication, Contentieux et déontologie, Formation, Innovation & Fintech, Partenariats et régulation, Prévention des
risques et contrôle-qualité, Vie des cabinets, Vie des régions, Responsabilité Civile Professionnelle.
En rejoignant la CNCGP, les adhérents bénéficient de la
force d’une association de premier plan qui valorise leur
profession et défend leurs intérêts :
n En assurant des actions de promotion de la profession
auprès des épargnants, des pouvoirs publics et des partenaires par des campagnes de communication, un site
internet actif, la représentation de la Chambre à des colloques professionnels et des salons grand public, etc.
n En jouant un rôle d’interface entre la profession et les
pouvoirs publics, les autorités de contrôle.
n En menant des actions fortes de lobbying auprès des
pouvoirs publics français (Bercy) et européens (Bruxelles).
La CNCGP est la seule association française de CGP
membre de l’association européenne, le BIPAR.
n En mettant en œuvre l’interprofessionnalité qui favorise

le rapprochement avec d’autres professionnels libéraux :
notaires, avocats ou experts-comptables.
n En entretenant des liens étroits avec les étudiants en
Master 2 de gestion de patrimoine sur tout le territoire
national, notamment à travers le Concours Jeunes Talents,
les présentations de la CNCGP faites en amphithéâtre et
les cours dispensés par des adhérents de la Chambre.
Les adhérents ont également accès à des services de
qualité :
n Un livret d’accueil pour les nouveaux adhérents.
n Une assurance responsabilité civile professionnelle et
une protection juridique négociées au meilleur tarif grâce
au poids de l’association.
n Un accompagnement et une assistance dans le cadre
de problématiques métier avec notamment l’accès au kit
réglementaire, outil exclusif de la Chambre, mis à jour régulièrement, qui permet rapidement de mettre en conformité les documents ou pratiques professionnelles avec la
réglementation en vigueur ; une veille réglementaire, juridique et fiscale mensuelle.
n Un kit de recrutement recensant les types de contrats
pour les étudiants, un guide de conduite d’entretien d’embauche, une fiche de poste normée, etc.
n Un kit de pérennité, composé d’un guide pratique : “Les
risques et solutions en cas d’incapacité ou décès du Dirigeant CGP” et d’un plan de continuité d’activité.
n Des outils de formation (CIF, courtage d’assurances,
IOBSP et immobilier) : modules réglementaires en e-learning, Universités de la CNCGP et sessions de formation en
réunions régionales.
n Des relais sur le terrain en région qui privilégient l’entraide, le partage d’expériences et de moments de confraternité.
n Des outils de communication : site internet, plaquettes,
magazine, e-letter, qui les tiennent informés très régulièrement des actualités de la Chambre, des projets et travaux
en cours et de ses prises de position face, notamment, aux
évolutions réglementaires. Des communications ponctuelles permettent en outre d’alerter les adhérents sur des
problèmes spécifiques.
n Le rapport annuel de gestion de la CNCGP qui expose
les travaux détaillés réalisés par chaque commission.
n La présence de la CNCGP dans de nombreux événements et salons professionnels.
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Édito du
Président

Édito du
Délégué général

JULIEN SÉRAQUI I PRÉSIDENT

NICOLAS DUCROS I DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Chères adhérentes, chers adhérents,

Chères adhérentes, chers adhérents,
Ces derniers mois, je n’ai eu de cesse de rappeler que
nous étions entrés dans une phase particulière du développement des cabinets de conseils en gestion de patrimoine (CGP).
Le métier suscite des vocations et vous êtes toujours plus
nombreux à rejoindre les rangs de la Chambre. L’arrivée
dans les effectifs de nouveaux adhérents qui disposent
des différents statuts nécessaires à l’exercice de la profession permet à l’association d’afficher, en juin 2022, 3.400
membres réunis dans 1.900 cabinets. Il est important de relever que ces admissions correspondent à un véritable choix
qui appartient au Conseil d’administration de la Chambre
de regrouper des professionnels qui se ressemblent. En
effet, leur démarche est fondée sur une approche commune, le conseil à valeur ajoutée et sur une appréciation
partagée d’une activité dédiée avant tout aux épargnants.
Dans leur ensemble, les CGP ont réalisé une année remarquable et cette performance est aujourd’hui confirmée par
les informations que vous nous transmettez, à travers les
fiches de renseignements annuels (FRACIF) et les déclarations de chiffres d’affaires. Vos partenaires, qu’il s’agisse
des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion ou
de promoteurs immobiliers nous l’ont confirmé. Les CGP
ont réalisé des résultats historiques, en 2021, qui ont mis en
lumière - si cela était encore nécessaire - votre compétence.
L’année 2021 s’inscrit comme une année historique à plus
d’un titre. Pour la Chambre, elle a donné lieu à un contrôle
de l’Autorité des Marchés Financiers qui a examiné l’ensemble des procédures liées à l’admission, au contrôle et
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à l’échange d’informations soumis au secret professionnel.
Il a conduit notre tutelle à nous renouveler sa confiance.

Le développement de la CNCGP s’inscrit en parallèle de
celui de vos cabinets.

La Chambre s’est également portée candidate à l’obtention de l’agrément d’association représentative des courtiers en assurance et en crédit auprès de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Un exercice
rendu nécessaire de par la proportion importante, si ce
n’est majoritaire, que représente le courtage dans le chiffre
d’affaires de vos cabinets.

Il est d’abord question de destiner une équipe à l’accueil
des candidats, à leur adhésion puis au suivi de la relation
avec les adhérents. Pour atteindre cet objectif, l’équipe dédiée a été étoffée de deux nouvelles recrues.

La Chambre ayant obtenu son agrément, elle peut désormais se consacrer pleinement à deux projets phares.
L’un consiste à rappeler toute la pertinence de vos modèles de rémunération fondés sur l’existence d’un modèle
hybride constitué de commissions et d’honoraires.
L’autre repose sur le lancement de l’association représentative des courtiers en assurance et en crédit avec comme
objectif recherché une adhésion sans coût supplémentaire
pour les membres actuels de l’association et une volonté
de fédérer uniquement les intermédiaires dont l’activité se
rapproche de celle d’un CGP.
Je sais que les premiers mois de 2022 sont particulièrement denses mais je suis certain qu’ils représenteront pour
vous des opportunités significatives, par la mise à profit de
votre expérience et de votre savoir-faire.

Pour bien connaître la population de ses membres, l’association a également misé sur un outil d’aide à la relation
adhérents (CRM), instrument de pilotage des différentes actions de communications et de relances.
A propos de communication, celle-ci est préparée de manière spécifique à votre attention mais également à destination des médias de votre écosystème.
L’accent demeure - bien évidemment - sur l’assistance qui
vous est due sur l’ensemble des sujets de conformité, de la
mise en œuvre au sein de vos structures du kit règlementaire de la Chambre jusqu’à l’élaboration et au bon déroulement du contrôle une fois tous les cinq ans de vos cabinets.
Compte tenu des enjeux et des défis que le poids de la réglementation représente aujourd’hui, il est apparu impératif
de compléter le pôle juridique consacré.

Vous nous faites l’honneur d’accompagner la CNCGP dans
sa marche en avant, nous tâcherons de répondre à vos
attentes lors des prochaines étapes qui se présenteront à
vous, à commencer par la mise en oeuvre de la réforme du
courtage marquée par l’obligation pour les courtiers en assurance et en crédit d’identifier l’association qui leur convienne.
A cet égard, les premiers mois d’application de cette nouvelle loi sont consacrés à l’intégration des intermédiaires
nouvellement arrivés dans l’univers du courtage. Il est important de souligner que l’adhésion concerne l’ensemble
des courtiers, y compris les membres actuels de l’association. Il est donc pertinent d’anticiper les démarches nécessaires sans attendre la fin de la campagne d’immatriculation imposée par l’ORIAS, le registre unique d’identification
des intermédiaires en début d’année 2023.
Nous comptons également sur vous pour faire connaître
la Chambre à vos partenaires courtiers en quête d’une association. Vous connaissez l’implication de l’ensemble des
équipes de la Chambre, administrateurs, présidents de
région et salariés. Surtout, vous demeurez nos meilleurs
prescripteurs.
Nicolas Ducros
Délégué général

Vous l’aurez compris, le service mis en place au quotidien
pour vous accompagner se doit d’être au niveau d’exigence
qui est le vôtre à l’égard de vos clients. C’est la tâche que
l’équipe des permanents de la Chambre poursuit au quotidien.

Julien Séraqui
Président
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Le Conseil d’administration

Les présidents de région

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.

Les présidents de région ont pour mission de transmettre les informations de la CNCGP. 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.

Jérôme JAMBERT

Hauts-de-France
Marcq-en-Barœul (59)

Michel TOURNIER
Julien SÉRAQUI

Président
Paris (75)
Membre du Comex

Jean-Luc DELSOL
Vice-président IAS
Toulouse (31)
Membre du Comex

Karen FIOL

Vice-Présidente CIF
Aix-en-Provence (13)

Membre du Comex

Bertrand LEFEUBVRE

Bertrand JACQUES

Normandie
Caen (14)

Yves MAZIN

Vice-Président et Secrétaire Vice-président IOB
Paris (75)
Bordeaux (33)
Membre du Comex
Membre du Comex

Champagne-Ardenne
Reims (51)

William
LE COUSTUMIER
Alsace-Lorraine
Épinal (88)

Sandrine GENET

Sylvain FERRI

Ile-de-France
Paris (75)

Ile-de-France
Paris (75)

Henry COUDÉ
François AUVILLAIN
Trésorier
Paris (75)
Membre du Comex

Virginie TRICOIT

Béziers (34)
Membre du Comex

Grégoire BOURGEOIS
Paris (75)

Sonia ELMLINGER
Paris (75)

Bretagne
Vannes (56)

Jean-Paul FOUTEL

Gérald LE CLANCHE

Pays de la Loire
La Roche-sur-Yon (85)

Philippe GAUCHER
Montargis (45)

Pierre GUEDJ

Aix-en-Provence (13)

Jean-Baptiste HOLTZ
Versailles (78)

Alain ITENEY
Beaune (21)

Philippe PINAR

Poitou-Charentes-Limousin
La Rochelle (17)

Centre
Chartres (28)

Antoine MINOT

Auvergne-Rhône Alpes
Lyon (69)

Lionel LAFON

Bordeaux (33)

Ronan LE CALVEZ
Rennes (35)

Charles-Henri PIGNOL
Bordeaux (33)
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Auvergne-Rhône Alpes
Poisy (74)

Provence-Alpes-Méditerranée
Le Puy-Sainte-Réparade (13)

Emmanuel
COURTANT LAGARDE

Paris (75)

TOM
Papeete (98)

CNCGP

Amandine PAULET

Midi-Pyrénées
Toulouse (31)

Aude PLUS-VALARD

Stéphane GLAVINAZ

8

Bourgogne Franche-Comté
Besançon (25)

Ludivine DUREY

Jean-Luc ABERT

Aquitaine
Pau (64)

Jean-Claude JEHANNO

La région Languedoc-Roussillon n’a pas de président
de région, faute de candidature.

CNCGP

Patrick LO SCHIAVO
Côte d’Azur-Corse
Nice (06)
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Compte-rendu d’activité
de la Chambre

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

DIRECTION

COMMUNICATION INTERNE
VIE DES RÉGIONS

GESTION COMPTABLE
LOGISTIQUE

Nicolas DUCROS
Délégué général

Anne-France AUSSEDAT
Responsable
communication interne

Kavida ONCKELET
Chargée de comptabilité

ACCUEIL

Delphine BASSET
Secrétariat-Accueil

COMMUNICATION EXTERNE

Anne de VILLOUTREYS
Responsable
communication externe

ADMISSION
VIE DES CABINETS
PARTENARIATS
RÉGULATION

CONTRÔLE INTERNE

Patricia GUYOT-WALSER
Responsable relation
adhérents / Partenariats

Vanessa GOURLAIN
Responsable organisation
et contrôle interne

FORMATION

Agathe LAUWERIER
Chargée relation adhérents

NUMÉRISATION
ARCHIVAGE

Marguerite
MOUELLE-KOULA
Chargée de numérisation

RÉGLEMENTATION
PRÉVENTION DES RISQUES
CONTRÔLE-QUALITÉ
Stéphane LORRIOT

Responsable Réglementation
Prévention des risques
Contrôle-qualité

Martin CAVÉ
Juriste et chargé
de conformité

Johann JONFAL
Responsable formation
Margaux VESLIN
Juriste et chargée
de conformité

Lola ABDOULLAEVA
Assistante relation
adhérents

Sali OUMOUL
Chargée de formation

Agathe VIVANT
Juriste et chargée
de conformité

C

’est indéniable. L’année 2021 a constitué un tournant
historique pour l’activité des conseils en gestion de
patrimoine. Ils ont affiché des niveaux de collectes
historiques et certains se sont lancés dans des projets de
consolidation significatifs. Cette phase ne coïncide pas
avec une concentration du marché pour autant. Aucune
diminution du nombre d’acteurs n’a été constatée. Bien au
contraire, l’arrivée régulière de nouvelles recrues dans les
rangs de la Chambre correspond à un projet entrepreneurial fort qui réunit des jeunes diplômés, mais aussi des salariés de banques ou de compagnies d’assurance décidés
à franchir le pas. Les adhérents sont également nombreux
à développer des filiales pour répondre aux besoins d’une
clientèle en recherche de conseils et de solutions.

Une dynamique maintenue
de nouvelles adhésions.

assurance (IAS) ou intermédiaires en opérations de banque
et services de paiement (IOBSP). Cette démarche s’inscrit
d’ailleurs dans le projet, véritable pierre angulaire de l’association depuis sa création, de représentation des conseillers
qui disposent des différents statuts nécessaires à l’exercice
de leur activité.
Les données en provenance de l’AMF qui agrège chaque
année les fiches de renseignements annuels (FRACIF) en
témoignent, la Chambre représente dans leur majorité les
intermédiaires, conseils des épargnants, par distinction aux
conseils aux institutionnels. Selon les rapports annuels publiés par l’ORIAS, le registre unique d’immatriculation, elle
est également celle qui rassemble, en proportion, le plus
grand nombre d’acteurs multi-statuts. L’homogénéité des
membres de la CNCGP est désormais clairement établie.
Aujourd’hui, ce positionnement est d’autant mieux perçu par
nos membres qu’ils sont nos meilleurs prescripteurs. Cette impression a d’ailleurs été confirmée. En 2020, selon l’ORIAS, la
CNCGP a accueilli une part significative des nouveaux acteurs
opérant sur ce marché. Elle a su attirer de nouveaux cabinets
tout en conservant un sens élevé de l’accueil et du service.

En 2021, la progression du nombre de cabinets qui ont rejoint nos effectifs a approché les 6 % pour atteindre 1 821
structures. La dynamique demeure comparable à celle
enregistrée durant les exercices précédents. Une évolution d’autant plus significative que, cette année, environ 7 %
des demandes de candidatures n’ont pas été retenues en
raison d’un trop faible niveau de formation initiale des candidats, d’une méconnaissance manifeste des exigences
nécessaires à l’exercice de l’activité de conseil en gestion
de patrimoine ou de projets professionnels trop éloignés
des réflexions portant sur le conseil des épargnants, condition d’adhésion pourtant sine qua non.
Pour faire face à l’augmentation régulière des adhésions
et afin d’assurer le meilleur service aux membres de la
Chambre, le recrutement de deux nouveaux juristes s’est
avéré nécessaire.

La Chambre veille désormais sur les intérêts de 3.221
adhérents qui assistent 690.000
familles, ce qui représente un
encours suivi de plus
de 90 milliards d’euros.

Un acteur historique
de la représentation des CGP.

Des prises de paroles sur les sujets
de Place entendues.

La CNCGP est l’association historique de ces acteurs du
conseil. Fondée en 1978, elle a été agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) et a œuvré tout au long de 2021
afin de l’être également par l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR). Elle est aujourd’hui la seule association
offrant un guichet unique à ses adhérents, ce qui signifie
qu’elle les suit et les accompagne qu’ils soient conseillers en investissements financiers (CIF), intermédiaires en

La Chambre veille désormais sur les intérêts de 3.221
adhérents qui assistent 690.000 familles, ce qui représente
un encours suivi de plus de 90 milliards d’euros. Pour faire
entendre leurs voix, elle mène des actions fortes auprès
des pouvoirs publics européens et français. Elle demeure
la seule association française de CGP membre du BIPAR, la
fédération européenne des intermédiaires d’assurance qui
regroupe 47 associations présentes dans 30 pays.

Les salariés au 1er semestre 2022.
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Compte-rendu d’activité de la Chambre
Outre la représentation européenne, la Chambre se distingue
aussi des autres associations par une couverture nationale
assurée par 18 présidents de région, conseils en gestion
de patrimoine élus par leurs pairs localement et qui jouent
un véritable rôle de relais de proximité. Pivots essentiels
de l’admission des nouveaux adhérents qu’ils rencontrent
avant toute démarche, ils sont notamment chargés de l’animation territoriale. Ces représentants sont épaulés par une
commission dédiée à laquelle participent deux membres
du Conseil d’administration, dont un vice-président. L’animation en région est au centre de nos préoccupations. Nous
avons à cœur de soigner les relations avec nos adhérents.

Un contrôle de l’agrément de la CNCGP.
Deux ans à peine après le rehaussement de son agrément
de la part des services de l’AMF, la Chambre a fait l’objet
d’un contrôle par le régulateur au même titre d’ailleurs que
les autres associations de CIF. Différentes rencontres ont
porté sur les procédures mises en place lors de l’admission et du contrôle des cabinets membres depuis 2019 et la
mise en place de la directive MIF 2.

Compte-rendu d’activité de la Chambre

Une présence renforcée
dans les instances consultatives.
Résultat des travaux menés ces dernières années, la
CNCGP a intégré le Comité consultatif du secteur financier
(CCSF) et le Haut Conseil Certificateur de Place (HCCP).
Karen Fiol, vice-présidente de l’association, en charge
également de la Commission Formation, a été nommée
dans ces instances. L’une constitue un lieu de concertation unique en Europe, qui réunit banquiers et assureurs,
associations de consommateurs, organisations syndicales
et patronales ainsi que des universitaires, afin de débattre
sur les questions liées aux relations entre les professionnels
et les clientèles du secteur financier. Sa mission est d’aboutir à des propositions consensuelles en recherchant des
solutions concrètes et efficaces de nature à apporter plus
de transparence et de comparabilité. Un important travail
a porté sur les frais supportés par le Plan d’épargne retraite
(PER) et a abouti à la signature d’un engagement de Place
en faveur d’une amélioration à la transparence.

240
180
120
60
2019
■
■
■
■
■

2020

Agrément CNCGP 12,5 %
Formation CIF 11,7 %
Contrôle CIF 10 %
Fichiers EMT 8,3 %
Divers 57,5 %

LCB - FT 12 %
Contrôle CIF 10 %
Formation CIF 8,6 %
Usurpation d’identité 8 %
Echange d’informations soumises
au secret professionnel 6,7 %
■ Divers 54,7 %
■
■
■
■
■

Sujets les plus fréquemment évoqués avec nos autorités
(AMF, ACPR, Direction Générale du Trésor).
En 2021, la phase de contrôle lancée auprès des associations de conseillers financiers (CIF) par l’AMF en vertu
du rehaussement de leur agrément délivré en 2019 a représenté pour la CNCGP une part substantielle des
échanges menés avec les autorités. Les allers-retours avec l’ACPR dans le cadre de l’obtention de l’agrément
d’association représentative des courtiers d’assurance (IAS) et de crédit (IOBSP) ont également été nombreux.
La Chambre est désormais la seule association agréée pour suivre l’activité CIF, IAS et IOBSP de ses adhérents.
Les statuts et le règlement intérieur de l’association ont d’ailleurs été aménagés en conséquence.
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2021
■ Contrôle AMF 11,6 %
■ Association courtiers
d’assurance 9,2 %
■ Usurpation d’identité 6,25 %
■ Programme d’activité 5,8 %
■ CIF / AMF 5,4 %
■ LCB - FT 5 %
■ Rémunération des conseillers
financiers 5 %
■ Contrôle CIF 4,6 %
■ Echange d’informations soumises
au secret professionnel 3,75 %
■ Rapport d’activité 3,75 %
■ Divers 39,65 %

ont eu pour objet la détermination des critères permettant de qualifier la représentativité des associations, les modalités d’exercice de leurs missions, leurs
règles de gouvernance ou
encore la prévention des
conflits d’intérêts.
Cette préparation s’est soldée par le dépôt de dossiers d’agréments en fin
d’année mais aussi par la
mise à niveau de l’outil informatique dédié à la relation avec les adhérents de
l’association.

Quant au HCCP, il a pour
mission de rendre des avis
à la demande de l’AMF sur
la certification des connaissances
professionnelles,
de définir le contenu des
connaissances minimales
et de veiller à son actualisation. Il s’agit aussi de
délivrer, après analyse,
une certification des organismes de formation qui en
font la demande.
Julien Séraqui, enregistré pour son édito de rentrée,

le 9 septembre 2021, dans la cour du Ministère des Finances.
Par ailleurs, à l’issue d’une
réforme du label sur l’investissement socialement responsable (ISR), une adhérente en
la personne de Pascale Baussant a été désignée par la Direction générale du Trésor pour intégrer le comité du label
Un modèle hybride de rémunération défendu.
ISR. Le thème de la finance durable n’est pas en reste à la
Chambre puisqu’un groupe de travail informel a été mis sur
L’action en faveur de la promotion et du maintien du mopied en cours d’année et a réuni une dizaine d’adhérents.
dèle hybride des rémunérations s’est concrétisée par la
réalisation d’une étude confiée au cabinet de conseil KPMG
par huit associations françaises dont la CNCGP. Pour la preUne préparation de la réforme
mière fois, ce travail mené sur un plan européen, des redu courtage amorcée en 2021.
présentants d’associations professionnelles espagnoles et
italiennes ayant rejoint le projet, a eu pour objet de compaL’association est également parvenue à faire entendre ses
rer le commissionnement aux honoraires. En effet, dans le
idées tout au long des échanges parlementaires qui ont porcadre de la révision de la directive MIF 2 et sur la base des
té sur la réforme du courtage jusqu’à la publication du texte
déclarations de certaines autorités européennes laissant
de la loi du 8 avril 2021. Par la suite, de nouvelles discussions
penser à une suppression potentielle (ou à des mesures
de restriction) des rétrocessions dans l’intérêt supposé des
investisseurs, il a été nécessaire d’apporter des clefs de
compréhension sur le sujet en détaillant les coûts d’investissement avec conseil supportés par le client final en comparant les deux méthodes de place existantes.

L’association est également
parvenue à faire entendre ses
idées tout au long des échanges
parlementaires qui ont porté sur
la réforme du courtage jusqu’à
la publication du texte
de la loi du 8 avril 2021.

Cette étude a permis de mettre en lumière que l’interdiction du commissionnement serait de nature à provoquer un
phénomène d’ « advice gap », également désigné « fossé
du conseil ». Il en ressort également que le commissionnement est compétitif, le coût moyen étant inférieur en France,
en Italie et en Espagne aux coûts pratiqués au RoyaumeUni qui a opté pour le système d’honoraires. Autres conclusions, le commissionnement garantit l’amélioration de la
qualité du service et la mutualisation des coûts et les épargnants sont attachés aux conseils personnalisés.

CNCGP

Rapport Annuel de Gestion 2021

13

Compte-rendu d’activité de la Chambre
Une promotion de la profession à l’œuvre.

Une actualisation des outils et des services.

Pour la CNCGP, il est aussi question de valoriser et de défendre l’activité des conseillers qui rejoignent la Chambre.
L’association porte le projet de lancer un plan de communication d’envergure en 2022 dans le cadre notamment de la
réforme du courtage.

Parmi les outils mis à disposition des adhérents, des travaux ont porté sur un travail d’identification des risques et
des solutions à mettre en œuvre dans l’hypothèse de l’incapacité ou du décès de l’associé et/ou dirigeant conseil
en gestion de patrimoine.

En parallèle, le Concours Jeunes Talents de la CNCGP qui
a été créé en 2020 a remporté un vif succès avec la participation de 40 équipes d’étudiants en Master 2 de gestion
de patrimoine représentant 22 établissements d’enseignement supérieur. Chaque équipe a été accompagnée par un
conseil en gestion de Patrimoine de la CNCGP. Sur les 33
vidéos réalisées, trois ont été primées et deux autres ont
été remarquées.

Dans le cadre de la construction d’une allocation d’actifs
et/ou d’un arbitrage, l’application Quantalys a également
été améliorée en 2018 pour la CNCGP. Elle est dédiée à
la connaissance client et à l’acceptation du risque et des
pertes en capital.

Le jury du Concours Jeunes Talents
est composé de :

14

n

Claire Castanet - AMF - Directrice des relations
avec les épargnants et de leur protection.

n

Corinne Dromer - CCSF - Présidente.

n

Jean-Denis Errard - Gestion de Fortune Rédacteur en chef.

n

Flor Gabriel - ACPR - Adjointe à la Direction du
Contrôle des Pratiques Commerciales.

n

Stéphanie Lange-Gaumand - Banque de France
Directrice de l’Éducation financière.

n

Pascale Micoleau-Marcel - Finance pour tous/
IEFP – Déléguée générale.

n

Cédric Roussel, député.

n

Julien Séraqui - Président de la CNCGP

n

Marie-Christine Sonkin - Les Echos - Rédactrice
en chef Patrimoine.

CNCGP
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Assemblée générale de la CNCGP au Pavillon Royal à Paris, 23 juin 2021.

Une extension porte désormais sur la mise en conformité
avec les nouvelles normes MIF 2 et en particulier le calcul
des frais ex ante et la vérification des marchés cible. Cette
initiative vise à permettre aux adhérents de fournir à leurs
clients des informations, jusqu’à présent transmises de manière parcellaire par leurs partenaires.

Des visioconférences ont
été organisées chaque trimestre
sur la prise en main du kit
réglementaire par le pôle
juridique et à destination
des nouveaux adhérents.
Enfin, des visioconférences ont été organisées chaque trimestre sur la prise en main du kit réglementaire par le pôle
juridique et à destination des nouveaux adhérents. Pour
répondre à leurs demandes, d’autres présentations de ce
genre ont été élaborées pour l’ensemble des adhérents sur
des thématiques précises.

Sommet BFM Patrimoine au Carrousel du Louvre à Paris, 25 novembre 2021
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Chiffres clés
Montant de CA
moyen par déclarant

(Au 31 décembre 2021)

Montant de CA
médian par déclarant

Cumul d’activités (source ORIAS)

Répartition géographique des cabinets
(en nombre)


 

1 821

adhérents
personnes morales

3 221

91
  

adhérents
personnes physiques

43

3%

CIF

Chiffre
d’affaires
Les informations suivantes ont été collectées à partir de la
déclaration de chiffre d’affaires de l’année 2020.

Répartition du chiffre d’affaires
(données établies à partir des 1 559 cabinets adhérents de
la Chambre ayant répondu à notre enquête)

6%

Honoraires de
gestion patrimoniale

2%

Honoraires CIF

20 %

Rétrocessions CIF

61 %

Assurance

CNCGP





Données
sur les
cabinets
97 %

71 %

5%

96 %

52 %
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CIF + IAS

63 %

95

adhérents CIF

adhérents IAS

adhérents IOBSP

adhérents immobilier (carte T)

32

50

CIF + IAS + IOBSP

49
290

Taille des cabinets adhérents

117

147 cabinets déclarent un CA > 1 000 000 €
dont 24 déclarent un CA > 3 000 000 €
dont 9 déclarent un CA > 5 000 000 €

1%
IOBSP



Ces dernières années, il y a un véritable élan dans la création de jeunes cabinets, ce qui explique la baisse du chiffre
d’affaires médian entre 2018 et 2020.

Les différentes activités

Immobilier direct



CIF + IOBSP

47

85

L’immobilier (carte T) n’est pas intégré.

5%

Divers

16



33 %

1%

7

525

105

87

70 %

La majorité des cabinets
adhérents compte 1 à 2
conseillers

5%

clients

DOM 22
TOM 4

des cabinets ont plus
de 5 conseillers.

Nombre de clients par cabinet et encours
moyen par client
Parmi les cabinets ayant renseigné la fiche statistique, en

moyenne, un cabinet adhérent de la CNCGP comptait
379 clients en 2020 avec un
encours moyen par client de
129 K€. Derrière ces chiffres,
de grandes disparités apparaissent selon la taille du cabinet, son ou ses implantations
géographiques et son chiffre d’affaires.

101 63

Les régions qui comptent le plus de cabinets adhérents :

29 %

Ile-de-France

16 %

AuvergneRhône-Alpes

6%

Aquitaine

Les régions qui ont enregistré la plus forte augmentation du
nombre de cabinets adhérents par rapport à 2020 :

+ 25 %

+8%

+9%

+7%

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Alsace-Lorraine, Bourgogne Franche Comté,
Pays de Loire

CNCGP

Hauts-de-France,
Normandie
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Statistiques de l’ORIAS (au 31 décembre 2020)

Origine des nouveaux adhérents

Évolution
Association CIF
2018
2019
2020
2019/2020
				
ANACOFI - CIF
CNCGP
CNCIF

2 410
1 450
872

2 532
1 557
1 010

2 483
1 670
1084

-2%
7%
7%

LA COMPAGNIE
DES CGP-CIF

330

327

362

11%

CIF en cours
de radiation

88

2

18

5 150

5 428

5 617

Total

Données sur
les services
de la CNCGP
L’activité de la CNCGP, en quelques chiffres

3%

La CNCGP est l’association qui a enregistré le plus grand
nombre d’immatriculations CIF en 2020 (113), ce qui a représenté une part de marché supérieure à 60%.

J● eunes installés :
Autres associations :
●Création de cabinets
par des adhérents :

Communication

79 % des cabinets admis
8 % des cabinets admis
13 % des cabinets admis

Répartition hommes/femmes des adhérents

16

permanents au 31/12/2021.

Données sur
les adhérents

2

créations de postes en 2021 :
1 au pôle admission,
1 au pôle juridique.

dossiers d’admissions
reçus en 2021.

Âge des adhérents

14

3 700

mails par mois reçus
en 2021.
Mandataires sociaux :
82 % d’hommes
18 % de femmes

10 %

Adhérents de moins
de 30 ans

42 %

Adhérents de 30 à 45 ans

37 %

Adhérents de 45 à 60 ans

11 %

* La moitié des adhérents a moins de 45 ans et l’autre moitié des adhérents
a plus de 45 ans.

18
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8

veilles juridiques

202

dossiers validés (cabinets
admis) en 2021.

Evolution des abonnés sur les réseaux sociaux
de la CNCGP

900

appels par mois reçus
en 2021.

























Formation
Contrôles-qualité

Salariés :
52 % d’hommes
48 % de femmes

Adhérents de plus
de 60 ans

L’âge médian* des adhérents est de 45 ans.

communiqués

En 2021, la CNCGP compte 280 articles de presse (vs 180 en
2020) et 680 retombées presse sur le web.

La moyenne d’âge des adhérents est de 45 ans (contre
46 ans en 2020).

71 % d’hommes 29 % de femmes

67

e-letters
Retombées presse

Admission

215

La CNCGP a envoyé à ses adhérents :

48

réunions régionales.
Mandataires commerciaux :
74 % d’hommes
26 % de femmes

5 universités.

2 903

adhérents participant
aux réunions régionales.

907

215

contrôles sur place ont
été réalisés.

220

contrôles ont été clos.

adhérents participant
aux universités

CNCGP
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Les 3 équipes gagnantes ont été récompensées respectivement
à hauteur de 2000€, 1500€ et 1000€.

Réunion du jury du Concours
avec Julien Séraqui le 8 juin 2021
à l’Hôtel Scribe à Paris.

Premier prix décerné
à l’équipe IGP Dauphine Paris.

Deuxième prix décerné à l’équipe
JAM Conseil de l’Université de
Caen Normandie - IAE de Caen.

Troisième prix décerné à
l’équipe Angels Patrimoine de
l’Université Toulouse Capitole.

Julien Séraqui remet le trophée
du Concours Jeunes Talents à
l’équipe IGP Dauphine - Paris.

Prix de la pédagogie décerné
à l’équipe 4M Conseil de
l’Université Aix Marseille.

Prix “Un autre regard” décerné à
l’équipe Les Gustavos Conseillers
de l’IAE Gustave Eiffel de Créteil.

Les
commissions

CNCGP

20
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Commission Admission

Commission Vie des cabinets

PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

BERTRAND LEFEUBVRE
FRANÇOIS AUVILLAIN
JEAN-LUC DELSOL
RAPPORTEURS I PATRICIA GUYOT-WALSER
AGATHE LAUWERIER
LOLA ABDOULLAEVA

VIRGINIE TRICOIT
KAREN FIOL
YVES MAZIN
LIONEL LAFON
RAPPORTEURS I PATRICIA GUYOT-WALSER
AGATHE LAUWERIER

A

3 221

u 31 décembre 2021, la Chambre Nationale des
Conseils en Gestion de Patrimoine comptait 1 821
adhérents personnes morales et 3 221 adhérents personnes
physiques.

1 399
148

1 481
157

75

69

1 595

1 720

1 821

225

93

100

101

2020

2021

202

Candidatures et admissions en 2021
Les membres de la Commission veillent à la qualité des
candidatures et plus particulièrement au respect des
conditions d’accès à la profession.
Les admissions sont ensuite définitivement validées après
approbation du Conseil d’administration.
Sur 215 dossiers de cabinets présélectionnés par les présidents de région, 202 ont été admis.
78 % d’entre eux ont bénéficié du kit jeune installé (ensemble d’avantages tarifaires réservés aux nouveaux adhérents dont le cabinet a moins de 2 ans), une proportion en
légère augmentation par rapport à 2020.
Ces jeunes installés viennent principalement de groupes bancaires ou sont issus du salariat dans d’autres cabinets de CGP.
Leur niveau de diplôme est majoritairement un Master 2 en
Gestion de Patrimoine qui leur confère la CJA (Compétence
Juridique Appropriée).
Les motifs de refus des candidatures par la Commission
tiennent pour l’essentiel à l’activité trop ciblée ou à l’inexpérience de candidats peu familiers de la gestion de patrimoine.
Le nombre de transferts de CGP jusque-là adhérents des
autres associations professionnelles représente 8 % des
cabinets admis.

22
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2 512
2 312

L’

objectif de la Commission Vie des cabinets est de
faciliter l’exercice professionnel des adhérents, qu’ils
soient nouveaux ou plus expérimentés, dans les différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés et
d’évaluer leurs besoins afin d’y répondre de manière utile
et adéquate.

solutions en cas d’incapacité ou décès du Dirigeant CGP”
adapté aux formes sociales suivantes : SAS, SASU, SARL,
SARLU / EURL.
n Un plan de continuité d’activité, procédure recommandée par l’AMF et rédigée par les juristes de la CNCGP.

La Commission assure aussi une fonction transversale en
collaboration avec, notamment, les Commissions Innovation /Fintech et Prévention des risques / Contrôle-qualité.

Sous l’impulsion de la
commission et en relation avec
nos adhérents membres de
l’association des acteurs de la
finance responsable, un groupe
de réflexion ISR/ESG s’est réuni
à deux reprises en 2021.

595

208

2017
2018
2019
■ Cabinets au 31 décembre
■ Cabinets admis
■ Cabinets démissionnaires

2 881

3 002

Rapport Annuel de Gestion 2021

333
168

385

383
183

234

264

427
210

Les questions sur l’activité de CGP
2017
2018
2019
■ Membres au 31 décembre
■ Nouveaux membres
■ Membres démissionnaires

2020

2021

Le renforcement du pôle admission en 2021 a amélioré la
qualité de l’accompagnement des CGP et a favorisé notamment le choix de la Chambre par les professionnels de
la gestion de patrimoine.

Une fluctuation dans les admissions
de cabinets
Le nombre des cabinets adhérents admis à la CNCGP est
en légère baisse par rapport à 2020, avec 202 nouveaux
cabinets. Les nouveaux installés semblent privilégier la mutualisation de leur projet en s’associant.
Pour les conseillers personnes physiques, la progression
est proche de 10 %, avec l’arrivée de 427 membres supplémentaires.
Depuis 2018, la CNCGP enregistre une progression de +23 %
de cabinets et de +28 % de membres personnes physiques.
Il s’agit de CGP multi-accrédités qui exercent dans la majorité en plus du CIF, le courtage en assurance et l’immobilier.
Le nombre de CIF indépendants est en augmentation essentiellement dans des structures de type Family Office.
Le nombre des démissions est stable et les causes restent
identiques : départ à la retraite, opérations de transmission,
arrêt de l’activité de CIF avec toujours une accentuation
des fusions.

Le pôle vie des cabinets prend le relais de la plateforme
d’assistance juridique sur les questions d’accès à la profession, le renforcement des moyens humains d’un cabinet, la
sécurisation de l’entreprise, les cas de fusion, d’acquisition,
d’association notamment interprofessionnelles, de cession
ou de transmission d’activité.

Création d’un groupe de réflexion
sur les sujets liés à la finance durable
Sous l’impulsion de la commission et en relation avec nos
adhérents membres de l’association des acteurs de
la finance responsable, un
groupe de réflexion ISR/ESG
s’est réuni à deux reprises
en 2021.
Un bilan carbone a été réalisé pour la première fois à
la CNCGP, lors de la réunion
du 24 novembre 2021, ce qui
va être généralisé à d’autres
évènements.

Développement
d’une extension de
l’outil Quantalys

L’application Quantalys, dédiée à la connaissance client
et à l’acceptation du risque
et des pertes en capital a
été complétée. Elle a été développée en 2018 pour les
adhérents de la CNCGP avec
des fonctionnalités consacrées au calcul des frais ex
Présentation de l’outil Quantalys aux adhérents,
L’actualisation du kit
ante et aux notions de marle 24 novembre 2021, à l’Hôtel Pullman Paris- Tour Eiffel.
de pérennité
ché cible. L’objectif est de
permettre aux adhérents de fournir à leurs clients les inforLe nouveau kit de pérennité, mis à la disposition des adhérents en janvier 2022, a été enrichi et se présente en deux
mations réglementaires attendues par les autorités de tutelle.
parties.
Ce nouveau module a été présenté le 24 novembre 2021 aux
n Un guide pratique rédigé par des notaires, “Les risques et
adhérents pour une mise en service au premier trimestre 2022.

CNCGP
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Commission Vie des régions

PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

PRÉSIDENCE I
YVES MAZIN
MEMBRE I
PHILIPPE GAUCHER
RAPPORTEURS I ANNE-FRANCE AUSSEDAT
JOHANN JONFAL

L

a vocation première de la Commission Vie des régions
est d’assurer un lien entre la CNCGP et les adhérents
grâce à un suivi de l’animation des régions orchestrée
par les présidents de région.
Reconnue de tous, la dynamique régionale demeure l’un
des principaux atouts de la Chambre qui attire de nombreux
nouveaux adhérents, en quête de relations de proximité et
de soutien dans l’exercice de leur métier. La représentation
territoriale répond à cette attente.

Des rencontres avec les présidents de région
La Commission a réuni les présidents de région à Paris, à
trois reprises, dont les 7 et 8 septembre 2021, pour deux
événements majeurs :
n Une soirée avec les partenaires de la Chambre. L’objectif
était de présenter à ces derniers l’organisation en région de
la CNCGP, les axes de la réforme du courtage et la politique
de l’association en termes d’accueil des courtiers ;
n Une journée de travail à l’Aéroclub de France. A l’occasion d’un tour de table, les présidents de région ont pu présenter leurs différentes actions et initiatives, et ainsi partager les bonnes pratiques. Yves Mazin et Philippe Gaucher

Commission Formation
RAPPORTEURS I

ont détaillé un certain nombre d’actions à mener dans
leurs régions respectives : afterworks pour les adhérents,
événements pour les partenaires dans le cadre de la réforme du courtage, interventions dans les universités, rencontres interprofessionnelles, etc.

Les actualités de la CNCGP
présentées aux adhérents

KAREN FIOL
VIRGINIE TRICOIT
JEAN-LUC ABERT
YVES MAZIN
CHARLES-HENRI PIGNOL
JOHANN JONFAL
SALI OUMOUL

E

n continuité avec l’année 2020, 2021 a été marquée
par des mesures sanitaires restrictives nécessitant
une adaptation de l’offre de formation proposée par la
CNCGP. Le distanciel a été de rigueur avant un assouplissement des mesures sanitaires à partir de septembre 2021,
permettant aux adhérents de se retrouver.

Les présidents de région ont un rôle clé dans la transmission aux adhérents des actualités qui font notre métier. Ils
sont régulièrement informés des actions de la Chambre et
des évolutions de l’écosystème. C’est pourquoi la Commission Vie des régions a mis en place une visioconférence
trimestrielle pour présenter à chaque président de région
les actualités qu’il aura à exposer aux adhérents lors de ses
réunions régionales.
Durant le dernier trimestre, l’allégement progressif des
contraintes sanitaires a permis aux deux administrateurs de
la commission de sillonner à nouveau le territoire national
pour se rendre présents dans dix d’entre elles, marquant
ainsi la volonté de cette mandature d’une relation plus forte
entre la CNCGP et les adhérents.

Comme pour 2020, les formations en e-learning ont été
très demandées par les adhérents : 5 988 formations ont
été suivies via la plateforme CNCGP-Juriscampus.
Seuls neuf adhérents ont été recensés en défaut de formation CIF pour l’année 2021, comprenant six dirigeants et trois
salariés. Les dossiers de ces adhérents ont été transmis à
la Commission Contentieux et Déontologie pour sanctions.
Par ailleurs, trois adhérents ont été recensés dans la catégorie des cas dérogatoires pour cause de maladie grave.
La CNCGP a poursuivi en 2021 sa volonté de proposer des
webinaires gratuits de qualité sur des sujets proches du
métier de ses adhérents. Un webinaire sur la fiducie a été
organisé le 25 mars 2021 et a réuni plus de 350 participants.

Perspectives pour 2022

Université de la CNCGP à Arcachon les 7 et 8 octobre 2021 et présentation du
Conseil d’administration.

Une offre de formation hybride et complète
Sur les cinq Universités prévues initialement en présentiel,
deux d’entre elles (Grand Nord-Est et Ile-de-France), s’étant
tenues sur le premier semestre, ont été dispensées en distanciel. Pour les réunions régionales, 16 ont été dispensées
en présentiel et 16 en distanciel, dont 12 regroupant deux
ou trois régions différentes sur des thèmes communs. La
CNCGP se réjouit d’avoir pu reprendre les formations en
présentiel au deuxième semestre, celles-ci étant des lieux
d’échange et de rencontre privilégiés pour les adhérents.

Le parcours de formation 2022 reste identique à celui des
années précédentes : en participant aux trois réunions régionales et à l’Université de sa région, l’adhérent valide l’ensemble de ses heures obligatoires (à l’exception de l’obligation de formation sur la non-discrimination à l’accès au
logement). Le catalogue des formations en e-learning s’est
étoffé afin de répondre aux attentes des courtiers suite à
la réforme du courtage qui est entrée en vigueur le 1er avril
2022 : les adhérents disposent désormais d’un éventail de
formations plus large dans les domaines du courtage en
assurance et en IOBSP.
Deux autres webinaires gratuits sont proposés aux adhérents au premier semestre 2022 : « Intégrer l’ISR dans son
conseil client » le 13 janvier et « Cybersécurité : enjeux, menaces et opportunités » le 25 mars. D’autres thèmes sont
envisagés pour le deuxième semestre.

En 2021, les réunions régionales ont réuni 2 903 adhérents
(2 693 en 2020) et les Universités 907 adhérents (926 en 2020).
Soirée avec les partenaires de la CNCGP.
et les présidents de région à Paris, 7 septembre 2021.
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Séminaire des présidents de région à Paris,
8 septembre 2021.
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Commission Prévention
des risques et contrôle-qualité
Au niveau national, la CNCGP est intervenue auprès de la
députée, Mme Valéria Faure-Muntian, et auprès de la Direction générale du Trésor pour faire valoir ses positions
concernant le projet de réforme du courtage et ses textes
d’application.

PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

FRANÇOIS AUVILLAIN
AUDE PLUS-VALARD
ISABELLE CACHEUX
STÉPHANE CARLUCCI
RAPPORTEURS I STÉPHANE LORRIOT
MARTIN CAVÉ

Prévention des risques

L

a première vocation de la Commission est d’accompagner les adhérents de la CNCGP sur tous les sujets
liés à la conformité de l’activité de conseil en gestion
de patrimoine.
A ce titre, elle a pour missions :
n 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 ;
n La veille juridique et l’identification des nouveautés réglementaires liées à la profession ;
n La communication auprès des adhérents sur les évolutions réglementaires ;
n Les préparations de réponses aux consultations publiques ou émanant des autorités de régulation / supervision françaises ou européennes.
La Commission a poursuivi son travail d’actualisation du kit
réglementaire. Accessible dans la partie privée du site internet de la CNCGP, il offre aux adhérents une vision globale des normes à respecter dans l’exercice de leur métier.
Concernant le conseil en investissements financiers, une
nouvelle procédure interne relative à l’activité de CIF a été
mise à disposition, ainsi qu’une nouvelle note d’information
sur la commercialisation des produits “Girardin”. Le guide
des fichiers EMT a été mis à jour des objectifs clients en
matière de finance durable. Enfin, la frise du parcours client
du conseiller en investissements financiers a été améliorée.
Pour les intermédiaires en assurance, une nouvelle procédure de distribution et de gouvernance des produits d’assurance a été mise en ligne, ainsi qu’une note explicative
concernant l’obligation d’information et de conseil des intermédiaires en assurance et une frise du parcours client
en assurance vie.
Pour les adhérents souhaitant développer leur réseau de
distribution, trois modèles de mandats sont désormais
disponibles (mandat de démarchage pour compte de CIF,
d’intermédiaire d’assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement).
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Enfin, différents documents de la base documentaire ont
fait l’objet de mises à jour et d’améliorations, comme la note
sur les mentions légales obligatoires devant figurer sur les
documents professionnels, la synthèse sur la responsabilité
pénale des professionnels du patrimoine et le tableau sur
l’exercice transfrontalier des activités de conseil et d’intermédiation.
Le webinaire de prise en main du kit réglementaire, mis en
place en 2020 avec la Commission Formation, s’est poursuivi. Destiné aux nouveaux adhérents, il est animé par le
service juridique de la CNCGP tous les trimestres.
Enfin, la CNCGP a assisté neuf adhérents dont l’identité a
été usurpée par des personnes malveillantes au cours de
l’année 2021 et a régulièrement tenu ses adhérents informés des règles sanitaires à respecter et des différents dispositifs d’aide accessibles aux entreprises.
L’année 2021 a aussi été marquée par des consultations diverses de la part des régulateurs et des autorités de tutelle.
Au niveau européen, la CNCGP intervient avec le BIPAR,
la fédération européenne des intermédiaires d’assurance,
dont elle est membre.
Elle a participé à la rédaction de réponses aux consultations relatives à la stratégie d’investissement de détail, notamment concernant la révision du règlement PRIIPs sur le
contenu du document d’information clé (DIC).
Toujours en lien avec le BIPAR, la CNCGP a répondu aux
consultations d’EIOPA sur l’optimisation de la valeur des
contrats en unités de compte (“value for money”), sur les
tendances de consommation en 2021 et sur l’utilisation de
l’identifiant d’entité juridique (LEI) par les intermédiaires en
assurance.
La CNCGP a demandé l’exemption des petites et moyennes
entreprises de la proposition de Règlement sur la résilience
opérationnelle numérique du secteur financier (DORA).

La CNCGP a participé à la consultation de l’ACPR concernant le projet de nouvelle recommandation sur le traitement des réclamations. Elle a également répondu à la
consultation publique de la Direction générale du Trésor sur
la réforme du Label ISR.

Contrôle-qualité

C

onformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, la CNCGP a l’obligation de diligenter un contrôle-qualité sur le lieu d’exercice de
chaque adhérent au moins une fois tous les cinq ans. Ce
contrôle-qualité a pour principal objectif d’accompagner la
mise en conformité des adhérents.

Les contrôles sont focalisés sur deux thèmes primordiaux
pour la protection des investisseurs :
n D’abord la motivation de l’adéquation des produits financiers aux besoins, objectifs et profil des clients ;
n Ensuite le contenu clair, exact et non trompeur des informations contractuelles et promotionnelles diffusées par le
CIF, qu’il s’agisse d’informations rédigées par lui-même ou
par un tiers.
Il est également apporté une attention particulière à l’effectivité du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Afin d’uniformiser les pratiques des associations professionnelles de CIF et permettre la comparabilité des informations issues des contrôles, l’AMF impose le mode opératoire suivant :
n Application de grilles de contrôle types ;
n Contrôle sur place de six dossiers clients au moins ;
n Élaboration d’un rapport comprenant des propositions de
mise en conformité ;
n Suivi des mises en conformité ;
n Sanction possible de l’adhérent en cas de non-régularisation.
Le troisième confinement, du 3 avril au 3 mai 2021, a rendu impossible tout contrôle sur place durant cette période.
Néanmoins, grâce à la mobilisation des équipes de la
CNCGP et de son prestataire 99 Advisory, 215 contrôles sur
place ont été réalisés au cours de l’année.

Par ailleurs, 220 contrôles-qualité ont été finalisés en 2021,
ce qui signifie soit que le contrôle a été clos car aucune
mise en conformité n’était nécessaire, soit, dans le cas
contraire, que l’adhérent s’est mis en conformité.
La conformité du cabinet est évaluée ainsi par la Commission :
n Hypothèse 1 : Aucune remarque et aucune mise en
conformité n’est nécessaire ;
n Hypothèse 2 : Quelques remarques relatives à la conformité ;
n Hypothèse 3 : Remarques importantes nécessitant de
l’adhérent un effort de mise en conformité ;
n Hypothèse 4 : Remarques graves nécessitant un nouveau contrôle-qualité l’année suivante dont le coût est à
la charge de l’adhérent.
En fonction de l’importance des remarques formulées, la
Commission Contrôle-qualité peut décider de saisir l’instance disciplinaire de la CNCGP.
Le résultat des 215 contrôles sur place réalisés en 2021 se
répartit ainsi :



 

 

 

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Hypothèse 4

Le nombre d’adhérents placés en hypothèses 1 et 2 a diminué par rapport à l’année 2020. Corrélativement, le
nombre de cabinets en hypothèses 3 et 4 a augmenté. Cela
est lié à la mise en place des nouvelles grilles de contrôle
conformes à MIF 2 en fin d’année 2020. En effet, le contrôle
est maintenant plus exigeant et il est plus difficile pour un
adhérent d’être totalement en conformité.
Les principaux axes d’amélioration des cabinets contrôlés
concernent le formalisme des documents du parcours réglementaire et la mise en œuvre des procédures de gouvernance produits et de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
Face à la complexité des sujets, la Chambre continue de
sensibiliser ses adhérents aux enjeux de la conformité réglementaire et se félicite de la mobilisation des adhérents
lors de leur contrôle-qualité.
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Commission Communication
PRÉSIDENCE I
MEMBRES I
RAPPORTEURS I

SONIA ELMLINGER
JULIEN SÉRAQUI
JEAN-BAPTISTE HOLTZ
ANNE-FRANCE AUSSEDAT
ANNE DE VILLOUTREYS

L

a Commission a poursuivi en 2021 ses actions de communication interne et externe, dans la ligne des objectifs fixés. Elle s’est attachée à informer régulièrement les
adhérents de la Chambre afin de les accompagner au mieux.
Les relations avec les médias se sont encore intensifiées, ainsi que les partenariats engagés avec les organisateurs d’événements professionnels.

CONCEPTION DE CONTENUS ÉDITORIAUX

de la profession, des événements et délivrant des conseils
juridiques. Le Président s’exprime en alternance avec des
administrateurs, dans un format soit écrit, soit vidéo. Des
communiqués réglementaires sont envoyés à une fréquence mensuelle, ainsi que des communications plus
ponctuelles selon l’actualité (plus de 70 communiqués envoyés aux adhérents en 2021).
Outre l’information diffusée à ses adhérents et afin de mieux
les accompagner, la Chambre a pris le soin de leur envoyer
un sondage en janvier pour connaître l’impact de la crise
sanitaire sur leur cabinet.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

DÉPLOIEMENT DE LA COMMUNICATION

Une Assemblée générale
au diapason de la situation sanitaire

Un site internet
en constante évolution

En juin, la Commission s’est à nouveau adaptée à la situation sanitaire en organisant une Assemblée générale dématérialisée. Elle a été tournée dans un cadre prestigieux,
le Pavillon royal à Paris. Les adhérents ont pu ainsi suivre en
direct la présentation des travaux accomplis par les différentes commissions et voter.

Le site internet est régulièrement actualisé avec des documents nécessaires aux adhérents sur l’extranet. Concernant
l’espace public, un nouvel outil de données statistiques (Matomo) a été mis en place en septembre, ainsi qu’un pop-up
de mise en conformité pour les cookies, dans le cadre du
RGPD. D’importants développements sur le moteur de recherche de l’annuaire des adhérents et des partenaires sont
venus améliorer la navigation du site. D’octobre à décembre
2021, 140 218 pages ont été consultées par les internautes.

Le Concours Jeunes Talents de la CNCGP
La Chambre a organisé la remise des prix de la première
édition du Concours Jeunes Talents de la CNCGP à l’occasion de son Assemblée générale et a lancé la deuxième
édition sur le thème de « la transparence des rémunérations : l’information des clients. » La plaquette, le dossier de
présentation à destination des étudiants et le site web ont
été réactualisés sur la même identité graphique.

Le Sommet BFM Patrimoine

Un livret d’accueil
pour les nouveaux
adhérents

Repères, un magazine
au service de la profession
Repères est un magazine biannuel qui contribue à l’information sur les actualités de la Chambre et de la profession en
général, le relais de ses positions et l’apport d’informations
pratiques. Il fait intervenir des professionnels du chiffre et du
droit, des adhérents, des partenaires, des journalistes ou de
grandes figures du monde politique, artistique, etc.
Au-delà de sa diffusion auprès des adhérents et des partenaires de la CNCGP, des autorités de tutelle, de la presse et
des étudiants en Master de gestion de patrimoine, le magazine est proposé lors du Sommet BFM Patrimoine et dans
les événements majeurs de la profession.

Une correspondance régulière
avec les adhérents
Une e-letter est adressée aux adhérents toutes les trois semaines, les tenant informés des actualités de la CNCGP et
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Afin de les accompagner dans
l’exercice de leur profession, la
Commission a conçu à l’attention des adhérents rejoignant la CNCGP un livret d’accueil
numérique qui recense les services de la Chambre.

L’autre plaquette est destinée aux potentiels futurs adhérents de la CNCGP rencontrés lors d’événements ou salons
professionnels.

De nombreuses campagnes de communication ont été
postées sur les réseaux sociaux portant sur l’actualité de
la profession et de la Chambre : réforme du courtage,
Repères, éditos, interviews, événements, Concours Jeunes
Talents, Livre blanc Innovation Fintech, etc. De 2020 à 2021,
le nombre d’abonnés a augmenté de 16% pour LinkedIn et
12% pour Twitter. La couverture de la page Facebook a enregistré 85 % d’augmentation.

Les relations presse

Des plaquettes pour
une communication
ciblée
La Commission réalise deux
types de plaquettes. L’une
est proposée aux adhérents
pour leur prospection commerciale. Présentant la profession de CGP et les avantages pour un épargnant de faire appel à leurs services,
elle est destinée, plus largement, aux interlocuteurs de la
CNCGP (pouvoirs publics, presse, partenaires, etc.)

Montée en puissance sur les réseaux sociaux

La 3ème édition du Sommet BFM Patrimoine, cofondé par la
CNCGP et BFM Business, a eu lieu le 25 novembre au Carrousel du Louvre et a remporté un vif succès. Près de 2 000
participants ont assisté aux nombreux ateliers et conférences proposés sur les thèmes phares de la profession ou
suivi le plateau TV de BFM Business, avec les plus grands
décideurs de nos métiers.

Les événements ont le vent en poupe
La Chambre a participé à 23 événements (webinars ou présentiels) dont six salons professionnels. La participation aux
différentes manifestations de la profession est l’occasion de
développer la notoriété de la Chambre et de ses adhérents.

Avec près de 280 articles de presse (vs 180 en 2020) et plus
de 680 retombées presse sur le web, la Chambre a abordé
l’ensemble des sujets liés à la profession par des interviews,
des communiqués de presse, etc. Les relations établies
avec la presse professionnelle ont maintenu un rythme
soutenu de parutions (L’Agefi, Info durable, Gestion de fortune, Profession CGP, Courrier financier, Radio Patrimoine,
Club Patrimoine, BFM Business, Option Finance, Patrimoine
24, Les Echos). Par ailleurs, des partenariats presse ont été
tissés avec OCCUR, Gestion de fortune, Option Finance, Leaders League, Info durable, etc.

Une communication d’envergure
sur la réforme du courtage
Une agence spécialisée en marketing digital, campagne
d’acquisition et réseaux sociaux a été sélectionnée à la suite
d’un appel d’offres. La campagne de communication commence en avril 2022. Par ailleurs, de nombreuses interviews
de Julien Séraqui ont été organisées avec les journalistes et
à l’occasion de salons professionnels spécialisés en la matière comme les Journées et les Rendez-vous du courtage.
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Commission Innovation / Fintech
PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

RAPPORTEUR I

JEAN-BAPTISTE HOLTZ
JEAN-LUC DELSOL
ANTOINE DELON
FABIEN COQUEMENT-BERREBY
PHILIPPE GOURDELIER
ROMAIN D’AGNANO
AGATHE LAUWERIER

D

PRÉSIDENCE I
MEMBRES I
RAPPORTEUR I

epuis sa création en 2019, le rôle de cette commission est d’assurer une veille quotidienne et de rencontrer les principaux acteurs du secteur afin d’accompagner la digitalisation de la profession de CGP en
identifiant les technologies innovantes et en offrant les services les plus adaptés aux adhérents.

Evènement de l’année : publication du Livre
blanc CNCGP Innovation / Fintech en mai 2021

La Commission Innovation / Fintech s’est réunie à de nombreuses reprises en 2021 pour découvrir des entrepreneurs
talentueux et notamment les principaux acteurs du crowdfunding dans l’objectif de publier une note à ce sujet en 2022.

Ce document aborde concrètement les sujets suivants :
n Mesurer la transformation digitale au sein des cabinets ;
n Identifier les nouveaux acteurs fintech BtoB et BtoC utiles
au métier ;
n Présenter les actualités liées à la fintech en gestion de
patrimoine.

Les membres de la Commission participent également
à des évènements digitaux en lien avec la profession, à
l’image du salon France Fintech.

Les nouveaux membres de la Commission
En juillet 2021, Philippe Gourdelier (gérant de Patrimea) et
Romain d’Agnano (président d’Aerternia Patrimoine) ont
rejoint la Commission.
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Commission Partenariats

Au travers d’un Livre blanc, la Commission a souhaité résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi les principaux nouveaux acteurs.

Les réponses des adhérents aux derniers sondages de la
CNCGP (avril 2020, janvier 2021) ont contribué à enrichir son
contenu et mettre en lumière la montée en puissance des
outils numériques dans la profession de CGP.
Exclusivement disponible en version digitale, le Livre blanc
est accessible sur le site internet de la CNCGP.

JEAN-LUC DELSOL
FRANÇOIS AUVILLAIN
GRÉGOIRE BOURGEOIS
PATRICIA GUYOT-WALSER

Commission Partenariats

L’

objectif de la Commission Partenariats consiste à
nouer des partenariats sur demande de fournisseurs
de solutions destinées aux adhérents ou de veiller à
la stabilité d’un partenariat existant.
Les candidatures sont formalisées par la signature d’une
charte consultable sur le site
de la CNCGP, qui exprime des
volontés communes sur les
plans déontologique, éthique
et professionnel.

et actions de la CNCGP est assurée par l’envoi d’une
e-letter et de communiqués.
La Commission Partenariats exerce également une fonction
transversale avec la Commission Formation pour la promotion des évènements annuels
de la Chambre, universités et
réunions régionales.
En dépit du contexte sanitaire
incertain, les partenaires ont
maintenu leur implication dans
les actions de la CNCGP au
profit de ses adhérents.

La CNCGP s’est dotée de huit
nouveaux partenaires au cours
de l’année 2021 :
n 4 sociétés de gestion d’actifs,
Sommet BFM Patrimoine, 25 novembre 2021.
Comité de régulation
Chahine Capital, Groupama AM,
Morgan Stanley IM et IVO Capital Partners,
e Comité de régulation a pour objectif de faciliter
l’exercice professionnel des adhérents de la CNCGP
n 2 sociétés de gestion de portefeuille, Financière de l’Arc
dans leurs relations avec les partenaires.
et Horizon AM,
n 1 société dédiée aux produits structurés,
Kepler Cheuvreux Solutions,
Lorsqu’un adhérent déplore un point de blocage avec
un fournisseur, signataire de la charte de partenariat de
n 1 société de gestion d’actifs immobiliers,
la CNCGP, il est invité à communiquer l’ensemble des
Sogenial immobilier.
échanges sur le sujet afin de permettre au comité d’évaluer
la pertinence de son intervention.
Les candidatures validées sont limitées à celles de partenaires dont la clientèle CGP constitue un vecteur essentiel
Au cours de l’année 2021, le Comité de régulation a interde développement et dont l’activité est en corrélation avec
cédé en faveur de 21 adhérents, traitant ainsi des différends
les garanties de la RCP groupe négociée par la CNCGP.
avec 12 partenaires.
En 2021 néanmoins, dans une logique de partenariat offrant
Les dossiers soumis ont porté essentiellement sur des proune meilleure proximité avec les adhérents, le nombre de
blèmes de communication, de respect des modalités des
partenaires a été réduit de 140 à 85.
conventions de partenariat, des retards de versement des
commissions ou d’attributions de contrats à l’occasion de
Une rencontre a eu lieu à la rentrée 2021 avec les partefusions de cabinets, de rachats de clientèle ou d’ordres de
naires et les présidents de région, occasion de présenter
remplacement.
l’organisation régionale de la Chambre aux partenaires, la
réforme du courtage et les projets pour 2022.
Les réunions trimestrielles avec les assureurs et plateformes ont été maintenues.
En parallèle, l’information des partenaires sur les actualités

L

CNCGP

Rapport Annuel de Gestion 2021

31

Commission
Responsabilité Civile Professionnelle
Les niveaux de garantie
des contrats 1ère et 2ème lignes

PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

GRÉGOIRE BOURGEOIS
BERTRAND LEFEUBVRE
AUDE PLUS-VALARD
THIERRY ALBINET
RAPPORTEURS I STÉPHANE LORRIOT
MARGAUX VESLIN

L

a Commission RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) négocie les termes des contrats groupe d’assurance en RCP de la CNCGP. Elle apporte l’éclairage
professionnel dans le traitement des dossiers de sinistres,
s’assure de leur bonne gestion et de la préservation des
intérêts des adhérents. Elle rédige une lettre d’information
restituant les enseignements des sinistres et délivrant des
conseils en matière de RCP.

L’offre RCP de la CNCGP
Elle s’articule autour de trois contrats :
n un contrat « 1ère ligne », obligatoire pour garantir les
adhérents dans l’exercice de leur activité plurielle de CGP
et qui intègre une protection juridique et une ligne assistance/défense en cas de contrôle de l’AMF ou de l’ACPR ;
n un contrat « 2ème ligne » qui permet d’augmenter les plafonds de garanties avec trois options ;
n un contrat « jeune installé » qui offre des garanties adaptées et des primes minorées aux adhérents pendant les
trois premières années de leur installation.

Les évolutions du contrat 1ère ligne
L’univers assurantiel du conseil en gestion de patrimoine
s’est dégradé au cours des dernières années, principalement à cause d’une réglementation de plus en plus
contraignante, de l’apparition de produits financiers complexes et d’une judiciarisation croissante de la société dans
un contexte de recherche de rendements élevés.
MMA, assureur historique de notre contrat groupe, constate
une hausse continue du nombre de sinistres, si bien que
depuis 2018 les décaissements sont largement supérieurs
aux primes collectées.
Parallèlement, le contrat d’assurance groupe arrivant à
échéance à la fin de l’année 2021, la CNCGP a ouvert dès
juin un appel d’offres auprès de onze compagnies.
Au terme de cette procédure, MMA est resté le mieux placé
si l’on met en rapport le montant des primes avec le niveau
des couvertures proposées.
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La sinistralité 2021
En 2021, 170 sinistres ont été ouverts dont 1 à titre conservatoire ; 113 font l’objet d’un règlement amiable et 56 d’un
règlement judiciaire.

Garanties contrat 1ère ligne par sinistre
et par année d’assurance

Néanmoins, l’assureur, pour rétablir ses comptes, a tout
d’abord envisagé une hausse importante du montant des
primes. Suite à une négociation menée par notre courtier, BdJ, et la Commission RCP, cette augmentation a
été contenue d’une façon équitable pour nos adhérents
comme pour MMA.
Malgré cette hausse inévitable du coût de leur assurance,
nous restons persuadés que le contrat groupe de la CNCGP
reste avantageux pour les adhérents compte tenu des couvertures et garanties proposées pour leurs différentes activités et d’un contexte assurantiel difficile.

Nous restons persuadés
que le contrat groupe de
la CNCGP reste avantageux
pour les adhérents compte tenu
des couvertures et garanties
proposées pour leurs différentes
activités et d’un contexte
assurantiel difficile.
Nous rappelons aussi qu’ont été mises en place trois options
de franchises et de primes (5.000 €, 10.000 € et 15.000 €)
pour permettre aux adhérents d’adapter le contrat à leur
situation.
Toutes les informations sur les contrats RCP de la CNCGP
sont disponibles dans l’espace adhérent, rubrique “RCP /
Les contrats RCP”. En cas de réclamation client, un mode
opératoire est également disponible dans la rubrique “RCP”.

Répartition des dossiers par nature :

CGP, CIF, IOB, immobilier,
démarchage, activités annexes

3 200 000 €

Courtage en assurance

3 500 000 €

n
n
n
n

Garanties supplémentaires contrat 2
par sinistre et par année d’assurance

ème

ligne

n
n

Option 1

2 500 000 €

n

Option 2

4 000 000 €

n

Option 3

8 000 000 €

n

Placements financiers : 126
Assurance vie : 9
Investissements Girardin : 8
Défense autorité administrative : 5
Placements immobiliers : 6
Biens divers : 2
Usurpations d’identité : 3
Déclaration fiscale : 1
Autres (défense, etc.) : 10

Une limite de garantie générale est appliquée
pour la commercialisation d’opérations de
défiscalisation GIRARDIN : 2 000 000 € par sinistre
et par an.

Les options de franchise
du contrat 1ère ligne retenues en 2021
492 adhérents

708 adhérents

162
adhérents

■ 5 000€

■ 10 000€

■ 15 000€

Les options de garanties supplémentaires
du contrat 2ème ligne retenues en 2021
En 2021, 170 adhérents ont souscrit au contrat RCP 2ème
ligne.
Leur répartition selon les options est la suivante :
70 adhérents
62 adhérents

■ Option 1

38
adhérents

■ Option 2

■ Option 3

■ Placements financiers ■ Assurance vie
■ Girardin ■ Défense autorité administrative
■ Placements immobiliers ■ Biens divers
■ Usurpation d’identité ■ Déclaration fiscale

■ Autres

5 dossiers de sinistres ont été clôturés au cours de l’année,
qui se sont tous soldés par une transaction amiable.
La commission RCP rappelle aux adhérents qu’il est important pour limiter le risque de contentieux de respecter le
parcours client qui figure dans la rubrique “Réglementation
et contrôle” de l’espace adhérent.

La médiation
Depuis le 1er janvier 2016, vous devez, en tant que professionnel, permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige.
La réglementation prévoit un médiateur public pour votre
activité de CIF qui est le médiateur de l’AMF.
En complément, pour vos autres activités de CGP, la CNCGP
a négocié une solution de médiation avec le CMAP.
L’ensemble des informations pour souscrire à la convention
CMAP se trouve sur le site de la CNCGP, espace adhérent,
rubrique “RCP / Médiation”, .

CNCGP

Rapport Annuel de Gestion 2021

33

Commission
Contentieux et déontologie
PRÉSIDENCE I
MEMBRES I

PIERRE GUEDJ
PHILIPPE GAUCHER
ALAIN ITENEY
RAPPORTEURS I STÉPHANE LORRIOT
AGATHE VIVANT

L

es attributions de la Commission Contentieux et déontologie sont :
n les conciliations en cas de conflit entre adhérents ;
n l’instruction des dossiers susceptibles de relever de la
Commission de discipline pour manquement aux règles de
bonne conduite et de déontologie.

La conciliation
La Commission a poursuivi pendant cet exercice sa mission
de conciliation à l’occasion de litiges opposant des cabinets
adhérents de la CNCGP et dont elle a été saisie.
Elle est intervenue pour jouer son rôle de conciliateur à l’occasion de quatre conflits entre adhérents de la Chambre,
tous relatifs à des problèmes de captation de clientèle et
d’indemnisation faisant suite à des ordres de remplacement.
La Commission a rappelé que le choix et les intérêts du
client doivent être préservés. Elle a également insisté sur
les règles de déontologie et de bonne conduite liées à la
confraternité et à la propriété de la clientèle.

La discipline
La Commission Contentieux et déontologie 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 de bonne
conduite, et de la réglementation applicable au conseil en
investissements financiers. Elle instruit les dossiers et peut
procéder à des auditions.
A l’issue de son instruction, la Commission Contentieux et
déontologie peut prononcer des mises en garde ou rappels
à l’ordre avant Commission de discipline, elle peut également saisir la Commission de discipline.
Lorsque la Commission de discipline est saisie, elle a la
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possibilité de prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, exclusion de la CNCGP.
En 2021, la Commission Contentieux et déontologie a été
saisie pour l’instruction de nombreux dossiers.
Neuf adhérents qui n’ont pas satisfait à leur obligation de
formation continue CIF ont fait l’objet d’une sanction administrative, c’est-à-dire un rappel à l’ordre ou une mise en
garde. Il est rappelé qu’après deux sanctions administratives, la Commission de discipline est saisie.

n

Trois adhérents ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou
d’une mise en garde suite à leur contrôle-qualité pour manquement au Code de déontologie et de bonne conduite
et à la réglementation applicable au conseil en investissements financiers.

n

Huit adhérents ont fait l’objet d’un retrait administratif
pour non-respect des conditions relatives à leur adhésion
(défaut de paiement des primes d’assurance RCP ou des
cotisations à la CNCGP, radiation de l’Orias, etc.)

n

Rapport
financier

Enfin, cinq dossiers concernaient des différends entre des
cabinets et leurs clients. Cependant, depuis les évolutions
réglementaires relatives au droit à la médiation, entrées en
application le 1er janvier 2016, la Commission n’intervient
plus sur le fond du litige.

n

Par ailleurs, la Commission de discipline a été saisie par la
Commission Contentieux et déontologie du cas de deux
adhérents, et elle a prononcé un avertissement.
Le nécessaire respect de la confidentialité des affaires traitées ne permet pas de faire un rapport d’activité exhaustif
des dossiers portés en Commission de discipline. Néanmoins, il est rappelé aux adhérents l’obligation de la Chambre
d’informer l’AMF de toute sanction disciplinaire prononcée.
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Rapport financier
Produits

Charges

(en euros)

(en euros)

courtage et la nécessaire mise à niveau de la structure
informatique de l’association se sont traduits par des dépenses substantielles. Par exemple, le coût de la maintenance informatique a évolué de 114.000 à 208.000 euros.
L’indemnisation du président et des quatre vice-présidents
demeure inchangée.

Cotisations
Frais de dossiers
Partenariats
Prestations et ventes diverses
Reprise de provisions
et transfert de charges
■ Autres produits / produits
financiers exceptionnels
Total produits
■
■
■
■
■

2020
2021
2 197 170 2 298 921
71 914
81 800
66 000 262 000
81 649
111 120
9 010

■
■
■
■
■
■

2 045
8 822
2 425 566 2 771 673

■
■

6 788

■
■

A

u 31 décembre 2021, le résultat de la CNCGP a atteint 9.784 euros contre 162.318 euros l’année précédente.

La CNCGP tire ses revenus des cotisations et des frais de
dossiers versés par les adhérents, à hauteur de 2.380.000
euros environ. Si les cotisations ont évolué positivement de
plus de 5 % après une augmentation de 8 % en 2020, les
frais de dossier ont également progressé de 14 % après un
recul de près de 25 % en 2020. Cette situation s’explique par
un retour à meilleure fortune pour les candidats à l’admission qui ont repris leurs projets de créations de cabinets,
initiatives bien souvent mises de côté en 2020 en raison de
la crise sanitaire.
Le soutien financier assuré par les partenaires provient à
titre principal des conventions de partenariat. En effet, depuis 2020, chaque partenaire règle une cotisation annuelle
de 2.000 euros en contrepartie de la fourniture d’informations et de prestations par la Chambre.
Le personnel mis à disposition de l’EURL et les pages de
publicité du magazine Repères ont représenté deux autres
sources de rémunération supplémentaires.
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■

2020
2021
Frais de personnel
994 018 1 184 523
Loyers
158 636 140 273
Maintenance informatique
114 707 208 140
Audits et contrôles
169 725 235 584
Frais de déplacement
41 455
74 887
Indemnisation président
et vice-présidents
144 000 184 800
Honoraires
207 882 182 603
Communication,
Assemblée générale
76 043 228 461
Autres charges
204 251 238 854
Dotations aux amortissements,
provisions pour risques et charges
83 331
75 051
Impôt société
69 199
8 713
Total charges avant excédent
2 263 247 2 761 889
Excédent de l’exercice
162 318
9 784

Sur cet exercice, la Chambre a connu une augmentation
de son chiffre d’affaires net de 14 %, soit 337.000 euros supplémentaires par rapport à 2020 pour atteindre 2.754.000
euros environ.
Les charges d’exploitation ont connu une augmentation
significative de 566.297 euros, soit 26 %. Cette évolution
s’explique par différentes mesures.
Le renforcement de l’accompagnement des adhérents,
clef de succès et de développement de la CNCGP, s’est
matérialisé par des recrutements supplémentaires, soit
une évolution à la hausse des salaires, traitements et des
charges sociales de 19 %. L’arrivée de nouveaux adhérents
ces dernières années se traduit désormais par une hausse
du nombre d’audits réalisés, soit un coût supplémentaire
de 65.859 euros. Le développement d’outils destinés
aux membres tout comme l’anticipation de la réforme du

Dans le détail, l’année 2021 a marqué le retour de la CNCGP
sur des événements de Place à l’image des Journées du
courtage à Marseille et à Paris ou la tenue d’un Conseil

d’administration délocalisé à Arcachon à l’occasion d’une
université. L’organisation de l’Assemblée générale a aussi
été voulue plus ambitieuse tout comme la communication
de la Chambre à travers par exemple la première organisation du Concours Jeunes Talents. Menés à bien, ces projets
ont représenté 68.585 euros de dépenses supplémentaires.
Les comptes de la CNCGP dégagent un excédent, moindre
par rapport aux années précédentes, qui s’explique par des
dépenses supplémentaires engagées en 2021 et qui n’avaient
pu l’être l’année précédente en raison de la crise sanitaire.

Présentation du budget 2022
(en euros)

■
■
■
■

Cotisations
Frais de dossiers
Partenaires
Prestations et ventes diverses
Total produits

2 414 000
310 800
180 000
120 000
3 024 800

L

e budget 2022 marque la concrétisation de la réforme
du courtage réalisée sans surcoût pour les adhérents
actuels de la CNCGP. La croissance de deux postes,
engagée en 2021, est à nouveau à souligner :
les frais de personnel qui intègrent l’embauche de nouveaux salariés ;
n les audits : les demandes supplémentaires de l’Autorité
dans le suivi et le contrôle des pratiques commerciales des
adhérents CIF ont conduit la CNCGP à renforcer ses exigences.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Frais de personnel
Loyers
Maintenance informatique
Audits et contrôles
Frais de déplacement
Indemnisation président
et vice-présidents
Honoraires
Communication,
Assemblée générale
Autres charges et provisions
Dotations aux amortissements
Total charges d'exploitation

1 300 000
140 000
208 000
330 000
95 000
184 800
171 000
140 000
390 000
66 000
3 024 800

n

Conformément à la décision prise en Assemblée générale

en 2016, Monsieur Philippe de Lacvivier, commissaire aux
comptes inscrit à la Compagnie des commissaires 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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