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PROFESSION
Rémunération

Diversifier ses activités
pour augmenter
son chiffre d'affaires
Face à des clients réfractaires à la prise de risque sur les marchés,
déçus des rendements des fonds en euro, inquiets quant à
l'évolution du marché immobilier ou tout simplement désireux de
diversifier leur patrimoine, de nombreux placements «alternatifs»
peuvent être proposés. Parallèlement, pour diversifier et donc
apporter davantage de robustesse à leur chiffre d'affaires,
les CGPI peuvent exercer des activités complémentaires.

D
IVERSIFIER ces sources de reve-
nus contribue à une meilleure
résistance du chiffre d'affaires
d'un cabinet dc CGPI Or, les
possibilités de diversification ne

manquent pas Maîs toutes les solutions
ne permettent pas de générer une récur-
rence de revenus C'est le cas, par
exemple, de la prevoyance et de l'épargne
salariale, tandis que d'autres génèrent des
commissions ponctuelles
Cela peut également être un bon moyen
de répondre aux attentes de certains clients
parfois désireux de sortir des sentiers bat-
tus Un bon moyen également d'entrete-
nir une relation différente avec eux

Diversifier son activité peut donc être
un bon moyen d'attirer de nouveaux
clients ou de faire croître le taux d'équi-
pement du portefeuille existant. Voici
quèlques pistes parmi d'autres.

Le Crowdfunding,
pour rapprocher
les investisseurs
des entrepreneurs

Qui n'a pas entendu parler du Crowd-
funding ces dernières semaines *? Peu de
personnes certainement Financer le
développement d'une entreprise en

Répartition du chiffre d'affaires global de la profession

• Stratégie patrimoniale ^|
• Conseil en investissement

Conseil en vente immobilière
f Santé / prévoyance
• Autres activités

Source Le Livre blanc d Apredia 2014 13? edition

direct, participer à une aventure entre -
preneuriale attire, et de nombreuses
plates-formes se sont créées Anaxago,
KissKissBankBank, SmartAngels,
Wiseed « H s 'agit d'une demande des
clients des CGPI, observe Joachim
Dupont, président et cofondateur de la
plate-forme Anaxago. Cela d'autant plus
que de nombreux clients affichent une
certaine défiance vis-à-vis des FIP et
des FCPI, dont le peu de transparence
et de retour d'expérience en a déçu plus
d'un, outre les faibles performances
Notre volonté est également de valori-
ser l'investisseur.»

Des promçtions immobilières
participatives
Dès lors, le Crowdfunding permet
d'avoir une expérience d'investissement
complémentaire, avec une rencontre
avec des dirigeants d'entreprise et un
suivi de son investissement
Chez Anaxago, la sélection des dossiers
est drastique, avec plus d'une quaran-
taine de points contrôles sur chaque dos-
sier, ce qui aboutit à une sélection de
moins de 3% des dossiers présentés.
Parallèlement, la société a mis en place
une structure dédiée à l'investissement
participatif dans l'immobilier (quatre
projets en cours) « Cela attire de nom-
breux CQP, car tl s'agit d'un domaine
qu'ils maîtrisent mieux que le projet
d'entreprise Cela offre à leurs clients
une perspective de rendement de l'ordre
de 8 à 12% par an ' »
Côté rémunération, elle est plutôt réduite
pour le CGPI • che/ Anaxago, elle va de
I à 3,5 °/< du montant investi sans récur-
rent « Cela permet au CGPI d'entrete-
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nir avec son client un nouveau discours,
plus proche de l'économie réelle »,
observe Joachim Dupont, dont la société
collabore avec une dizaine de cabinets
indépendants.

I L'épargne salariale,
source dè flux

I et de clients «
Intéressement, plan de participation,
PEE, Perco, Perco... L'épargne salariale
revêt des formes multiples et donc autant
de voies de création de chiffre d'affaires
pour les CGPI, disposant ou souhaitant

formation de base est obligatoire avant
de pouvoir commercialiser les premiers
produits. D'autres modules sont ensuite
dispensés en particulier sur l'accord
d'entreprise et sur la retraite au sens
large. Dans tous les cas, les connais-
sances sont validées par des QCM.
Par ailleurs, la plate-forme mel à dispo-
sition divers outils et solutions pour
accompagner les CGPI : réalisation de
contrats et accords sur mesure, accom-
pagnement en clientèle pour les cas
complexes, outils dc suivi dc porte-
feuille, mise en place d'alertes (renou-
vellement des accords, mise en place des
abondements, etc.).

a prévoyance pour
stabiliser son chiffre

I d'affaires
La prévoyance ne fait toujours pas par-
tie de l'offre de « base » pour la majorité
des conseillers en gestion de patrimoine
indépendants.
Mais depuis quèlques années, la matière
semble en intéresser davantage, de
même que leurs fournisseurs y consa-
crent davantage dc moyen (nouveaux
produits, formations...).
«Il existe une réelle prise de conscience
sur ce sujet, note Philippe Chaumeret,

Joachim Dupont, prêsident et
cofondateurd'Anaxago.

Dominique Monera,
président de Vistale.

Olivier de Fontenay,
directeur général et associé d'Eres.

Philippe Chaumeret,
directeur général d'Aprep Diffusion.

se constituer une clientèle dc chefs d'en-
treprise. « ll peut être un bon outil de
conquête de clientèle car le discours y
est plus sophistiqué que la pure défis-
calisation, note Olivier de Fontenay,
directeur général et associé d'Eres. Le
CGPI peut plus facilement s'adresser à
['entreprise ou au patrimoine privé du
dirigeant. Dans le cas des grosses entre-
prises, il peut également capter de nou-
veaux clients via les réunions d'anima-
tion qu'il organise. Pour les CGPI
disposant d'une clientèle de TNS et de
dirigeants, il s'agit d'augmenter le
niveau d'équipement du client. Dans
tous les cas, un bon facteur clé de réus-
site est de travailler avec un expert-
comptable car, hormis les banques, ce
secteur n 'est pas très concurrentiel, les
courtiers traditionnels n'étant pas tou-
jours très à l'aise avec les produits
financiers. »
Mais il s'agit d'un domaine très spéci-
fique sur lequel une formation est néces-
saire. Chez Eres, acteur majeur de
l'épargne salariale chez les CGPI, une

De la récurrence pour
le chiffre d'affaires

Aujourd'hui, Eres collabore avec plus
de 1200 courtiers-CGPI (150 à 200 se
référencent chaque année), avec une
moyenne de création de trois plans par
an par cabinet, et dont 20% réalisent
plus de dix plans par an. « Chez certains
producteurs, cela peut représenter jus-
qu'à 50% du chiffre d'affaires et des
millions d'euros d'encours, signale
Olivier de Fontenay. // s'agit d'un
domaine fait de récurrence qui, au bout
de quèlques années, permet de
construire de beaux encours. »
Côté rémunération, le CGPI peut factu-
rer des frais de dossier (jusqu'à
500 euros pour une entreprise) sur les
plans mis en place ou sur les accords
d'intéressement ou dc participation. Des
droits d'entrée peuvent également être
perçus et, surtout, des rétrocessions sur
frais de gestion sont prévues (de 0,25 à
0,9% selon les fonds distribués).

directeur général d'Aprep Diffusion.
Toutefois, seule une minorité exerce réel-
lement cette activité. Il existe quèlques
blocages, comme le fait que les indé-
pendants du patrimoine soient davan-
tage des financiers que des assureurs,
certains ont des difficultés avec le fait
de demander à leurs clients de réaliser
certaines formalités médicales, ou
encore il peut tout simplement s'agir
d'un problème de compétence.»
Aprep Diffusion collabore avec deux
cent cinquante professionnels indépen-
dants sur la prévoyance, sur un total de
mille courtiers et CGPI (dont cinq à six
cents sont actifs). Souvent, les profes-
sionnels s'emparant de ce sujet sont des
jeunes cherchant des sources de revenu
supplémentaire et disposant de
meilleures bases techniques dans le
domaine de l'assurance.
D'autres acteurs du marché de l'assu-
rance proposent une offre aux CGPI :
MetLife, Aviva, Axa, Swiss Life, April,
BNP Paribas Cardif, Ageas, Vie Plus-
Suravenir, Alptis...
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Un revenu stable et qui
augmente année après année
Toujours est-il que la prévoyance fait
partie intégrante de la gestion de patri-
moine, qu'il soit privé ou professionnel.
Pour accompagner ses partenaires,
Aprep propose de les former selon une
approche «prévoyance patrimoniale»,
afin d'inscrire la démarche dans une
stratégie globale
S'agissant de la rémunération du
conseiller en gestion de patrimoine indé-
pendant, celle ci offre de la récurrence,
de manière stable, avec des cotisations
qui augmentent dans le temps.
«Inclure la prévoyance dans sa
démarche de développement offre indé-
niablement de la valeur à un porte-
feuille, poursuit le dirigeant d'Aprep.
Chez nous, la rémunération moyenne est
d'environ 17% de l'ensemble des coti-
sations versées. Si les volumes sont bien
moins élevés qu'en matière d'épargne,
les commissions générées peuvent s'avé-
rer importantes.»
Pour développer cette démarche, il sug-
gère même aux professionnels de « s'as-
socier avec quelqu'un traitant réguliè-
rement ces questions ou, si cela est
possible, de spécialiser un membre du
cabinet, au moins sur les formalités
administratives».

[Investir dans
I l'audiovisuel
I et le cinéma

Le Piaf, série jeunesse
fondée sur le personnage

créé par Dan Sale! en 1984,
et portée par Vistale

Animation (budget
prévisionnel de 2,7MC,

revenu merchandising
évalue à 6,8MC).

Investir dans l'audiovisuel tout en maî-
trisant son risque, c'est l'objectif de la
société Vistale, présidée par Dominique
Mènera et créée en compagnie de Natha-
be Trasleghse. «J'ai toujours été pas-
sionné par cet univers et pour être
accepté dans ce milieu, j'ai déjà dû me
lancer dans la production avant de me
lancer pleinement dans cette activité. »
Sur le plan de l'audiovisuel, l'affaire

Niveau de chiffre d'affaires de chaque activité lorsque
celle-ci est pratiquée

^^^ Stratégie patrimoniale

HPConseil en investissement

Conseil en vente immobilière

Santé / prévoyance

Autres activités

Source Le Livre blanc dApredia 2014,13? edition

semble plus aisée Dominique Monera
explique : « les programmes sont préfi-
nancés par la publicité à hauteur de
90%, puis l'audimat de la série vient
augmenter les tarifs publicitaires.
Ensuite, les producteurs bénéficient de
deux autres sources de revenus à long
terme. Il s'agit d'une part du second
marché, c'est-à-dire les diffusions sur
d'autres chaînes ou les passages sui-
vants sur la même antenne. D'autre part,
les ventes à l'international permettent
également de bénéficier d'autres reve-
nus Au final, on opère dans un marché
visible avec des accords déjà signés.»
L'investissement passe alors par la créa-
tion de PME audiovisuelles répondant
au dispositif de la loi Tepa. L'espérance
de rendement va de 7 à 8 %, avec le gain
fiscal à TIR, ou de 16% pour une défis-
calisation ISF. Trois véhicules sont
actuellement ouverts à la souscription.
Vistale Animation, Vistale Remake et
Vistale Etoile. Toutes disposent au moins
d'un actif phare (par exemple, Le Piaf
pour Vistale Animation ou le remake de
Ma soi dère bien-aimée pour Vistale
Remake).

Avec l'appui de méthodes
économétriques
En revanche, le cinéma subit les aléas
des entrées en salle. Ici pour sélection-
ner les films « mvestissables », la société
a lancé la Movie Box Office (MBO),
dont l'objectif est d'appliquer des
méthodes de prévision qu'on retrouve
dans certains domaines, comme l'assu-
rance, le crédit ou la téléphonie mobile
« Selon une méthode économétrique, le
processus consiste à établir un score de
probabilité de succès pour chaque pro-

duction à partir de critères e orrélés au
succès d'un film, annonce Dominique
Monera. Au final, les 20% des films
ayant obtenu la meilleure note ont 70 %
de chances de devenir un succès.» Ici
aussi, Vistale conçoit des PME (aucune
n'est encore commercialisable actuelle-
ment). Avec un placement de six années,
le TRI annuel (hors défiscalisation et
hors frais) ressort à 14 % selon la société
(plus de 20% avec le gain fiscal). Des
fonds purs peuvent être créés pour des
montants plus importants

A partir de 10 000 euros
Pour un investissement dans une PME
audiovisuelle éligible à la loi Tepa, les
droits de chaque actionnaire des PME
sont liquides à la sortie (au moins cinq
ans de vie et jusqu'à dix ans maximum),
selon une évaluation réalisée par un
expert indépendant du CNC («L'espé-
rance de gain est d'environ 40 % », pré-
cise Dominique Monera). Le ticket d'en-
trée est fixé à 10000 euros (20000 euros
de souscription en moyenne).
«Nous collaborons avec environ cent
cinquante indépendants du patrimoine
qui doivent être CIF. Pour eux, il s'agit
d'un produit de niche leur permettant
de se différencier Leur rémunération
moyenne est d'environ 7% », conclut
Dominique Monera

IL'art, pour valoriser
ses clients

Par les avantages fiscaux qu'il procure
et l 'intérêt qu'il suscite auprès des
clients, l'art peut être un bon moyen
pour diversifier son activité et le patri-
moine dc ses clients.
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Les œuvres d'art ont toujours été un
élément de diversification privilégié
Depuis toujours, les œuvres d'art sont
acquises, transmises, échangées pour
des raisons tant artistiques et sociales
que financières L'objectif de l'ache-
teur doit être une évidence Lorsque
celui-ci est collectionneur, son regard
est davantage porté sur l'objet de désir
que sur son prix. A contrario, un inves-
tisseur ne doit jamais perdre de vue la
problématique de la revente. Un com-
promis est possible « Combiner pla-
cement et passion est tout à fait envi-
sageable », explique Arnaud Dubois,
diplôme en Histoire de Fart, marché de
l'art et gestion de patrimoine et ges-
tionnaire de patrimoine artistique chez
IP Art (cf Investissement Conseils
n°772, de septembre 2014, page 75).
Une œuvre d'art est également décor

exemple, la loi sur le mécénat peut per-
mettre de défiscaliser jusqu'à 100% du
prix d'acquisition d'œuvres d'artistes
vivants
«L'idéalpour un investisseur sérail
d'acquérir des œuvres sous-valonsées
d'artistes internationaux dont la cote est
à la hausse, conseille Arnaud Dubois
Lorsque nous accompagnons un inves-
tisseur, notre objectif est de battre le
marche à l'achat Pour une œuvre
" sécurisée " les prix débutent à partir
de 50 000 euros Notre activité est donc
d'estimer une œuvre, et savoir l'acheter
et la revendre quand il faut -le marché
de l'art est saisonnier- et ou il faut
-les places de marché sont différentes
Nous pouvons faire investir sur des
artistes confirmes ou émergents, selon
le niveau de risque et le degré de renta-
bilité acceptés par le client L'opacité

IAssocier immobilier
et production viticole

Les parts de groupement foncier viticole
(GFV) font partie de la palette d'outils
des CGPI depuis de longues années
Dans le contexte actuel de forte pression
fiscale, leurs atouts sont notables
En effet, le propriétaire de parts de GFV
bénéficie d'une exonération d'ISF de
75 % du montant de ses parts jusqu'à
102717 euros, puis de 50 % au-delà. Par
ailleurs, en cas de mutation à titre gra-
tuit (donation, succession, par exemple),
la base taxable est calculée de la même
manière que précédemment «Pour
amplifier la défiscalisation, des opera-
tions de donation-partage avec reserve
d'usufruit peuvent être envisagées»,
indique André Manière, dirigeant de

Arnaud Dubois, gestionnaire
de patrimoine artistique chez IP Art.

Franck Nogues,
dirigeant de PatriWme.

André Manière, dirigeant de
Gestion Finance Saint Vincent

Patrick Ribouton, directeur
de la gestion des produits de diver-
sification a la Française REM }

rélée des autres classes d'actifs tradi-
tionnelles, permet de se prémunir
contre l'inflation et d'évoluer dans un
contexte international

U ne fiscal ite attractive
Côté fiscalité, les œuvres d'art sont
exonérées d'ISF pour le particulier Si
les ventes inférieures à 5 000 euros ne
sont soumises à aucun impôt, au-delà,
la fiscalité se résume à une taxe forfai-
taire de 6,5 % du prix de vente ou au
régime général (34,5 % du montant de
la plus-value, dont 15,5 % de prélève-
ments sociaux, moins 5 % d'abattement
par annee de détention à partir de la
troisième année)
Pour les personnes morales, investir
dans l'art est également incitatif Par

du marche, son inefficience, permet sou-
vent de rencontrer de belles décotes et
de dégager des taux, de rentabilité de
l'ordre de W a 20% »
Arnaud Dubois relève également que
son expertise permet au CGPI de « valo-
riser son activite auprès de ses clients
en lm apportant un service prestigieux
et atypique. Cela lm permet également
de rencontrer une nouvelle clientèle
qu'il n'aurait probablement pas ren-
contrée par le biais classique des pro-
duits immobiliers ou financiers »
Côté rémunération, le CGPI bénéficie
d'une commission à l'achat et à la vente
Ainsi, avec IP Art, sa rémunération est
constituée a 50% des frais de conseil
(10% du montant investi) à l'achat, et
à 50% des 10% sur le benéfice acquis
par le client

Gestion Finance Saint-Vincent. L'im-
pact fiscal peut également être valable
à TIR puisqu'il s'agit de revenus fon-
ciere, un déficit foncier peut être généré
et imputé sur les autres revenus fonciers

Une dynamique internationale
Sur le plan économique, il s'agit de faire
exploiter un domaine dans le cadre
d'un bail rural à long terme, lequel
génère des revenus faibles (2% en
moyenne nets de frais de gestion, selon
Patrick Ribouton, directeur de la gestion
des produits de diversification à la Fran-
çaise REM) Le détenteur bénéficie éga-
lement d'une évolution du pnx des parts
(+2 à 3 % par an en moyenne) «Avec un
GFV, l'investisseur acquiert un actif à
long terme reposant sur deux valeurs
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» distinctes, observe Patrick Ribouton
II s'agit, d'une part, d'une valeur immo-
bilière composée des bâtiments d'ex-
ploitation, des surfaces de vigne, et
éventuellement d'un bâtiment d'habita-
tion ; elle constitue la valeur de résis-
tance D'autre part, le groupement fon-
cier viticole intègre une valeur écono-
mique, qui résulte de l'existence d'une
marque commerciale autonome. Au
final, l'ensemble est peu volatil.»
André Manière, qui a exercé en tant que
CQP jusqu'en 2010 et qui a créé ses pre-
miers GFV en 1994 pour le compte de
ses clients, ajoute également qu'il s'agit
d'un bien «non délocahsahle et non
extensible qui bénéficie de l'effet rareté
Les grands crus sont de plus en plus
recherches sur le plan international.
Leur prix ne dépend pas de la bonne
santé de l'économie française, mais
celle des pays acquéreurs de ses vins ».
Actif non délocalisable et corrélé à l'ac-
tivité économique du secteur, laquelle
est désormais mondialisée, cet investis-
sement est décorrélé des autres marchés.
«Investir dans un GFV, c'est miser sur
la croissance mondiale du secteur, en
particulier asiatique, mats pas seule-
ment, ajoute Patrick Ribouton. Si le mar-
ché chinois se réveille progressivement
et que l'Europe de l'Est commence à
s'ouvrir, les Etats Unis constituent
désormais le premier marché et pour-
suit son développement. Or, depuis deux,
ans, nous ne sommes plus en surpro-
duction et on peut observer quèlques
tensions en volume sur le marché.»

Une relation nouvelle
avec le client
Pour le CGPI, cela lui permet de tisser
un autre lien avec sa clientèle. « Celui-
ci peut suivre son investissement, l'ap-
préhender aussi sur l'immobilier que
sur le produit fini, note Patrick Ribou-
ton. Cela permet de créer un lien privi-
légie avec son client qui, nonobstant une
valeur économique, jouit aussi d'une
valeur culturelle.»
André Manière abonde dans ce sens •
« Les clients accordent beaucoup d'im-
portance aux aspects de luxe, de plai-
sir. .. La relation avec le CGPI s'étoffe.
Leur discours évolue et cela leur per-
met de se différencier Le client appré-
cie également les rencontres avec le
vigneron et les autres associés • ils tou-
chent concrètement leur investissement,

deviennent les ambassadeurs de la pro-
duction. Ils s'approprient leurs vignes
et leur vin. »
Chez La Française, qui gère des GFV
depuis plus de trente-cinq ans (130 mil-
lions d'euros de capitalisation), le ticket
d'entrée est fixé à 4000 euros. Chez
Gestion Finance Saint Vincent (75 mil-
lions d'euros d'encours), le ticket d'en-
trée moyen est plus élevé (50000 euros,
avec une détention moyenne par client
pour 180 DOO euros sur un ou plusieurs
domaines) afin de ne pas démultiplier le
nombre de porteurs de parts
Toutefois, les opportunités d'investisse-
ment restent limitées, et le marché
secondaire très étroit « la réglementa-
tion est stricte », explique Patrick Ribou-
ton. «ll faut déjà trouver un bon vigne-
ron puis la bonne vigne », observe, pour
sa part, André Manière
Côté rémunération, le CGPI bénéficie
d'une commission de vente, de l'ordre
de 4 à 6% chez La Française, «ll est
impossible de générer du récurrent, eu
égard au faible rendement considéré»,
observe Patrick Ribouton

I le vin, un placement
liquide

Plus spéculatif que l'investissement dans
les parts de GFV l'investissement dans
les (caisses de) bouteilles de vin, que
certains ne considèrent pas comme un
placement jugeant que le « vin est un
bien périssable qui a vocation à être
consommé». Toujours est-il que plu-
sieurs sociétés se sont créées, en parti-
culier PatriWine et Cavissima, qui col-
laborent avec les CGPI, et que ce
placement alternatif en a convaincu plus
d'un
Franck Nogues, dirigeant de PatriWine,
expose la valorisation des grands crus

bordelais de ces dernières années «Le
Liv-ex Fine Wine 50 Index, indice lon-
donien qui cote les cinq premiers grands
crus classes du Bordelais sur les dix der-
niers millésimes, est passé de 97 à 267,
son une hausse de plus de 7,60 % par
an, alors que dans le même temps le Cac
passait de 6944 points à environ
4100 points aujourd'hui En parallèle,
l'immobilier et le fonds en euros souf-
frent. .. Autre élément d'appréciation du
bien-fondé de cet investissement les
gestionnaires de fortune américains
diversifient le patrimoine de leurs clients
jusqu 'à hauteur de 20 % dans les classes
d'actifs dites Swag (Silver, Wine, Art &
Gold) »

En suspension de TVA
Pour des questions de liquidités, mais
aussi d'expertise, la société ne fait inves-
tir ces clients que dans les grands crus
bordelais. Elle se concentre sur des vins
disposant du plus fort potentiel de plus-
value : les vins rares, de grands châteaux
et sur les millésimes 2005,2009 et 2010
Les caisses sont ensuite stockées à
Geneve, cc qui permet une suspension
de TVA puisqu'elles sont ensuite reven-
dues en dehors de la zone euro. «Cela
permet, en outre, de profiter de la hausse
actuelle du dollar, observe Franck
Nogues Les vins et spiritueux sont le
deuxième poste du commerce extérieur
français La poussée du dollar permet-
trait une hausse de 40 milliards des
exportations, selon une récente étude
d'Euler Hermes. »
Pour le CGPI, sa rémunération est fixée
à 5 % du prix de vente. De son côté, le
client paie une assurance de 0,40 % et le
coût du stockage (18 euros par an et par
caisse). S'agissant de la gestion du stock,
PatriWine propose régulièrement des
arbitrages en cas d'opportunité, tout en
optimisant la fiscalité. « Celle applicable
est celle des biens meubles jusqu'à
5000 euros, aucune déclaration n'est
nécessaire On peut donc réah ser plu-
sieurs arbitrages par an tout en restant
raisonnable, pas plus d'une par mois de
préférence, afin de ne pas risquer la
requalification »
Actuellement, la société collabore avec
près de six cents cabinets indépendants
et compte onze salariés pour un volume
d'activité de 20 millions d'euros •

Ben oît Descamps


