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PROFESSION / Points de vue

Atteindre les 500 millions d'euros
L'Institut du patrimoine, qui vient
de procéder à l'acquisition du cabinet
AMC Conseils, affiche de grandes ambitions
de développement pour les années à venir.
Entretien avec Stéphane Peltier et
Stéphane Cremades, ses directeurs
et associés-fondateurs.

Investissement Conseils : Pouvez-vous nous
présenter succinctement votre structure,
l'Institut du patrimoine ?
Stephane Cremades L'Institut du patiimome a ete
cree par Stephane Peltier et moi il y a dix ans Nous dis
posons de vingt cinq conseillers sut
c inquan t e col labora teurs ce qui
nous permet dc conserver un esprit
famil ial et agile
Stephane Peltier : Nous comp
tons trois mil le cinq cents clients
pour une collecte de ^0 mi l l ions
d'euros cette annee et des encours
de 150 millions d euros Nous ope
rons sur toutes les classes d actifs -
financier assurance credit immo
biher, art, etc - en architecture
ouverte

Stephane Peltier directeur
associe de I Institut du patrimoine

Stephane Cremades, d rectejr
assoc e de Institut du patrimoine

(I Notre volonté est d'opérer la mutation
digitale de notre activité (...). Ce mouvement est
puissant et inexorable : il convient de changer les

habitudes de ce vieux métier en améliorant
l'expérience utilisateur de nos clients. JJ

Stephane Peltier

Vous venez récemment d'annoncer le rachat du
cabinet AMC Conseils ?
133 Tout a fa i t Nous venons d acquerir le cabinet de
^^r Patnck Coimier, qu i poursuit d ailleurs son ac t iv i t e
chez nous poui la passation de ses clients, dont certains sont
devenus ses amis proches Ensuite il va intervenu au sein
du groupe en tant que responsable du developpement de notre
pole immobilier international Cette operation nous a permis
d acqucru une quarantaine de mi l l i ons d euros d encours et
quatre cent cinquante clients

Quels sont vos objectifs à moyen terme ?
Notre ambition est d atteindre avant 2020, SOOmilhons
d euros d encours et cinq cents actes immobilici s via

une cinquantaine de conseillers bases sur I ensemble du ter
ntoire francais Pour cela nous comptons procéder a I ac-
quisition d'autres cabinets auprès de confrères qui souhaitent
prepaiei leur sortie d'activitt et qui désirent que leurs clients
cont inuent d'etie entre de bonnes mains

II s agit ici de leui permettre de continuer a travailler pendants
quèlques annees ou de developper leur activite au sein d tns
titut du patrimoine tout en consen. ant durant ce laps de temps
un^ pail le du capital Nous profitons de leui valeur ajoutee
tout en pei mettant une transition en douceur Plusieurs autres
dossieis sont en cours d etude, dont un devrait se realiser d ici
la fin de l'année
Notre ambition est également de nous developper dans les
domaines de la retraite de la sante et de la prevoyance maîs
aussi via les relations en BtoB avec les notaires les avocats
et les experts comptables
Nous souhaitons également nouer de nouveaux partenariats
avec dcs entreprises pour conseillers leurs salaries, comme
e cst le cas actuellement avec les neuf cents employes du
gioupe pharmaceutique Pfi/cr bases en France Comme sou
vent dans ces domaines il s'agit de rencontrer la bonne per
sonne susceptible de porter le developpement
Enfin avec des encouis a date repartis en 60% en fonds en
euro et 40 % en unites de compte nous cherchons actuelle
ment a faire évoluer nos allocations d'actifs
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d'encours d'ici trois ans
133 Notre volonté est également d'opérer la mutation digi-
^r taie de notre activité via les sociétés technologiques
du groupe, Anagram et Leadeal Maiketmg Ce mouvement
est puissant et inexorable il convient de changer les habi-
tudes de ce vieux métier en améliorant l'expérience utilisateur
de nos clients
Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine va
devenir un nouveau métier, c'est pourquoi nous avons pour
ambition de faire partie des acteurs incontournables de ce
changement Notre taille, notie diversification sur toutes les
classes d'actifs et notre schema de développement sont pour
nous des atouts
Une croissance innovante se bâtit sur des fondations solides
Poui maîtr iser no t i e
croissance rapide et
nous doter des outils
de gestion et piocess
nécessaires. Wi l l i am
Rischmann v ien t de
nous rejoindre en tant
que secrétaire général
en charge des finances
Wi l l i am Rischmann
était auparavant Senioi
Manager au sein de
PwC Transactions

(I Nous
comptons ouvrir IP
Art au marché des
conseils en gestion

de patrimoine
indépendants et
banques privées

dès le premier
trimestre 2017 via

offre totalement
digitalisée. JJ

Stephane Cremades

Quel type de CQP
recrutez-vous ?
|33 Deux types de
^? conseillers nous
rejoignent II s'agit tout |^ COnCCptlOn d'
d'abord de conseillers *•
salariés, souvent de
jeunes diplômes ayant
une premiere expei lence
réussie et qui souhaitent
operer dans un univers
où l'architectuie ouverte
est plus importante, notamment dans le domaine immobilier
De beaux profils issus de banques privées viennent d'ailleurs
de nous rejoindre Ces salaries représentent, et représenteront
toujours, le tiers de notre effectif commercial
Notre second modèle est ce que nous appelons chez nous les
intra-preneui s Nous les accompagnons a monter leur cabinet
et a developper leur fonds de commerce dans notre écosystème
dynamique et digitalisé Ils signent une convention sur les
classes d'actifs et bénéficient de nos services en matière de
prise de rendez-vous qualif iés, d'ingénierie patrimoniale, de
sélection de produits, dc fonctions supports, de marketing

Leur sortie est libre, sans pénalité aucune, et ils peuvent
racheter le portefeuille développé en commun
|33 L'idée est de faire progressivement passer nos conseil-
^* lers salariés en intra-entrepreneurs S'i l s'agit d'une
evolution logique, il ne faut pas les perdre apres les avoir
formes Cela correspond à notre vision selon laquelle on ne
peut s'épanouir durablement dans ce métier en devenant chef
de sa propre entreprise, notamment sur le plan economique
Pour développer notre activité, nous venons de recruter Kurt
Vural en tant que directeur associe en charge du développe-
ment du réseau en region II était précédemment le directeur
de Bouygues immobilier patrimoine II s'agit ici de renforcer
notie proximité avec le réseau sur le plan technique et com-
meicial afin d'êtie lapidement présents dans les quinze à
vingt premières villes françaises

IP Group est également actionnaire de l'outil
Leemo en compagnie du groupe H20
Participations...
|33 Tout à fa i t , et nous allons piochamement annoncer
^* de nouvelles evolutions de ce moteur de recherche
transactionnel permettant de détecter les meilleures oppor-
tunités de marche selon les caractéristiques et objectifs
d'un client II s'agit d 'un atout significatif de notre déve-
loppement Aujourd'hui, nous réalisons plus de deux mille
ventes avec cet outil , dont trois cents via l'Institut du patri-
moine L'objectif est de réaliser dix mille ventes par an,
d'ici trois ans

Après avoir développé cette offre sur le marché des
CGPI, nous équipons aujourd'hui des grands comptes

et des institutionnels en marque blanche

Parmi les structures du groupe existe
également IP Art...
|33 IP Art intervient comme conseil a l 'acquisition et a la
^T vente d'œuvres artistiques cotées Cette structure diri-
gée par Arnaud Dubois ottie une réelle valeur ajoutée dans
la relation client, extrêmement rare, et donc très différenciante
pour nos conseillers patiimomaux car il s'agit d un marché
a la fois complexe, opaque et hermétique
Dès lors, IP Art permet à la fois de realiser le rêve de clients
souhaitant assouvir leur passion dans ce domaine en étant
accompagnes ou à d'autres de diversifier leur patrimoine
Chaque annee, environ 5 millions d'euros sont traites par la
structure
133 Nous comptons d'ailleurs ouvnr cette activité au mar-
^^ ché des conseils en gestion de patrimoine independants
et banques privées, dès le premier trimestre 2017, via la
conception d'une offre totalement digitalisée

I Propos recueill s par Benoit Descamps


