
Trouver un bon conseiller en gestion 
de patrimoine

FINANCES Choisir un gérant de patrimoine ne s’improvise pas. Les conseils de 
Fabrice Schockmel, fondateur de GPS Conseil.

Fabrice Schockmel   Il n’existe pas de défi-
nition légale du conseiller en gestion de pa-
trimoine (CGP), mais on peut tout de 
même réunir plusieurs indices permettant 
d’apprécier le sérieux du professionnel que 
vous souhaitez contacter. Concernant 
l’épargne par exemple, il faut savoir que le 
conseiller est tenu d’adhérer à l’une des as-
sociations professionnelles agréées par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) : 
l’Anacofi (Association nationale des 
conseillers financiers), la Compagnie des 
CGPI (Conseillers en gestion de patri-
moine, www.lacompagniedescgpi.fr),la 
CNCEF (Chambre nationale des 
conseils-experts financiers), et la CNCGP 
(Chambre nationale des conseillers en ges-
tion de patrimoine). Il faut également véri-
fier si le conseiller pressenti est immatricu-
lé à l’Organisme pour le registres des inter-
médiaires en assurance (ORIAS). Cela si-
gnifie que le candidat remplit bien les 
conditions d’accès à la profession, en parti-
culier en termes de compétence profes-
sionnelle et d’honorabilité, et s’il a effecti-
vement souscrit un contrat d’assurance. Ce 
contrat couvre les CGP contre les consé-
quences pécuniaires de sa responsabilité 
civile professionnelle en cas de manque-
ment à ses obligations. Mieux vaut donc 
éviter les professionnels qui ne sont pas 
immatriculés à l’Orias.
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�  Sud Ouest ��Comment identifier un 
professionnel accrédité ?

Les agréments sont nécessaires mais pas 
toujours suffisants. Quelles sont les 
autres précautions à prendre ?
Il faut bien entendu se renseigner sur les 
diplômes du conseiller, son parcours profes-
sionnel, son expérience et sa réputation. Les 
associations d’anciens élèves constituent 
une bonne source de renseignements. Vous 
pouvez aussi consulter les CV du gérant 
pressenti sur les réseaux sociaux, par 
exemple. Le fait d’avoir occupé préalable-
ment un poste à responsabilité dans un éta-
blissement financier ou d’avoir déjà acquis 
une expertise pointue dans le domaine fiscal 
ou juridique peut évidemment constituer un 
plus. De plus, certains gestionnaires de pa-
trimoine almentent régulièrement des blogs 
sur internet ou tiennent des rubriques dans 
la presse spécialisée.  C’est également un 
bon moyen d’évaluer leur expertise. 
Les recommandations d’amis ou de proches 
peuvent également être prises en         
compte, dans une certaine mesure.

Quels documents exiger pour 
compléter son évaluation ?
Dès le premier rendez-vous, votre interlo-
cuteur doit vous remettre le document 
d’entrée en relation. Cest un peu la carte 
d’identité des cabinets en gestion de patri-
moine Ce documentmentionne cotamment 
les comaines de compétences du profes-
sionnel et la liste précise des agréments 
qu’il détient. En effet, un professionnel po-
lyvalent peut être à la fois conseiller en 
investissements financiers, courtier en 
assurances et intermédiaires en opérations 
bancaires. C’est un bon moyen de vérifier 
s’il possède bien les accréditations indis-
pensables à l’exercice de ces différentes 
activités. Le document permet aussi de 
connaître les principaux partenaires du 
conseiller dans les domaines d’activité qu’il 
prétend maîtriser. Il est bien entendu préfé-
rable de s’adresser à un cabinet disposant 
d’un solide réseau d’experts qui pourront 
compléter efficacement son intervention 
dans le cadre de dossiers particulièrement 
complexes. De plus, le document d’entrée 
en relation doit indiquer les liens capitalis-
tiques éventuels avec un partenaire ou un 
fournisseur susceptible de générer des 
conflits d’intérêt. Il mentionne également 
l’appartenance du conseiller à une associa-
tion professionnelle.

Et si on n’obtient pas ce document ?

avant de formuler le moindre conseil. Elle 
indique notamment les modalités de 
rémunération du professionnel (hono-
raires, commissions), précise si le conseil 
est fourni de manière indépendante ou 
non et donne une information générique 
sur les produits et stratégies d’investisse-
ment proposés, et les catégories de coûts 
et frais. Il faut savoir que depuis l’entrée 
en vigueur de la directive européenne 
MiFID 2 en janvier 2018, les profession-
nels doivent faire prevue de davantage de 
transparence avec leurs clients, notam-
ment en matière de politique tarifaire. Le 
conseiller est également tenu de formali-
ser ses propositions d’investissement 
dans une déclaration d’adéquation écrite. 
Il est prudent de lire attentivement ces 
documents chez soi à l’abri de toute pres-
sion. 

Si votre interlocuteur ne vous le remet pas 
lors du premier contact, ce n’est pas bon 
signe pour la suite. Le CGP a également 
l’obligation de rédiger une lettre de mision

LE BON CONSEILLER 
« À mon sens, il doit appréhender le pa-
trimoine d’un client dans toutes ses com-
posantes, privées et professionnelles, en 
privilégiant l’approche juridique, explique 
Fabrice Schockmel. Il est aussi important 
de bâtir une stratégie de gestion à moyen 
et long terme. Il faut également envisa-
ger une approche intergénérationnelle. 
Un CGP efficace doit être en veille juri-
dique permanente. Surtout, il doit possé-
der la maturité et les qualités humaines 
indispensables pour entretenir une rela-
tion de confiance durable. »
Recueilli par Thierry Gironde


