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La crise: une opportunitÃ© pour les CGPI selon Jean-Pierre Rondeau
( CGPC)
28/05/2008 15:08

Le conseiller en gestion de patrimoine, celui-lÃ indÃ©pendant, prend chaque jour
plus dâ€™importance, surtout il justifie ses missions auprÃ¨s des clients. La crise
financiÃ¨re, en jouant le rÃ´le de dÃ©clencheur, lâ€™aide Ã gagner en efficacitÃ©.
Tant et si bien que ces moments difficiles que vivent les rÃ©seaux bancaires
pourraient constituer une opportunitÃ© pour les CGPI. Câ€™est le message que
vient de faire passer Jean-Pierre Rondeau, le vice-prÃ©sident de CGPC, prÃ©sident
du CIF-CGPC, Ã©galement prÃ©sident de Megara Finance, Ã lâ€™occasion de la
derniÃ¨re rÃ©union du LAB, entendez: le laboratoire assurances et banques qui, tous
les trimestres, traite dâ€™un sujet clÃ© des questions financiÃ¨res.
Jean-Pierre Rondeau est un professionnel de la gestion du patrimoine, il est sur le
terrain Ã lâ€™Ã©coute des ses clients et câ€™est Ã partir de ces contacts quâ€™il se fait une religion. Pour lui , les autoritÃ©s de tutelle
et le gouvernement devraient accÃ©lÃ©rer les choses pour la reconstruction dâ€™une profession en mal de changement. Le CIF, en clair le
conseiller en investissements financiers, nâ€™est quâ€™un facteur de rÃ©ponse, il faut Ã©galement render au CGPI sa vraie nature avec
toutes les composantes qui sont celles dâ€™un patrimoine Ã commencer bien sÃ»r par lâ€™investissement mobilier, aussi immobilier, et
lâ€™Ã©laboration dâ€™un diagnostic, ce socle dâ€™Ã©tude de la situation dâ€™un client Ã partir duquel on peut construire une
stratÃ©gie dâ€™investissements â€¦ Et puis la profession est toujours dans lâ€™attente de la mise en place du statut de courtier en
investissements financiers. Bref, les professionnels attendent lâ€™application de tous les volets du rapport Delmas-Marsallet.
Cela dit, leur statut dâ€™indÃ©pendants leur a permis de rendre un bon service Ã leurs clients en se retirant sans Ã©tat dâ€™Ã¢me du
marchÃ© financier dÃ¨s les premiÃ¨res alertes, au risque de passer pour versatiles et se faire accuser de peser un peu plus sur la crise.
Mais les portefeuilles des clients de CGP doivent-ils pour autant payer la note laissÃ©e par le systÃ¨me? Il est Ã©vident que les CGPI se
doivent de protÃ©ger leur clientÃ¨le devant laquelle ils se sont engagÃ©s par Ã©crit, nâ€™oublions pas cette obligation que lâ€™on appelle
la lettre dâ€™intention â€¦
Cependant, force est de constater que la crise pourrait passer pour une opportunitÃ©, insiste Jean-Pierre Rondeau, dans la mesure oÃ¹ les
professionnels des rÃ©seaux banques et assurances seront tentÃ©s par une expÃ©rience individuelle. Ils viendraient grossir les rangs des
CGPI tout en arrondissant le chiffre dâ€™affaires de la profession.
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