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PROFESSION / Stratégie

Cabinets de CGPI :
la course à la taille critique

Face à l'érosion des
marges et à une pression

réglementaire toujours plus
forte, nombreux sont

les conseils en gestion
de patrimoine indépendants

souhaitant atteindre
une certaine taille afin

d'absorber leurs charges.
Le rachat de portefeuille ou

la fusion entre cabinets
sont des solutions

naturelles pour accélérer
le processus de croissance.

A
vec une reglementation tres
chronophdge, les independants
du patrimoine ont la nécessite
de se structurel pai le biais de
recrutement de collaborateurs

administratifs et le recours a des logi-
ciels de gestion de cabinet L environ
nement juridique fiscal et financier
étant toujouis plus complexe l'associa-
tion de competences apparaît comme
une solution pour accroître les exper
Uses, servir une clientele plus large ou
équiper les clients d'autres solutions et
services L'effet taille permet aussi de
rassurer clientele prescripteurs et col-
laborateurs, maîs aussi d accéder a des
produits et services de fournisseurs les
quels n'hésitent plus a segmenter leurs
apporteurs d'affaires
«Depuis la en se de 2008 Ie marche
des CGPI n est pas a la fête lance
Marc Sdbatier, Partner chez Julhiet
Stenven et ceci pour plusieurs raisons
la baisse de l'appétence pour le risque

Mare sabatier Partner chez Juimet Merwen

des clients qui impacte leur rémunéra
lion, des i endements pour les produits
classiques qui se réduisent, une regle-
mentation de plus en plus contrat
gnante la nécessite d'avoir une offre
plus large el plus complexe, et la neees
site de repondre aux besoins incontour
nobles des clients autour du digital En
raison de la nécessite d'industrialiser
et d investir en matiere de digitahsation
ou sur le plan de la reglementation, la
concentration du marche est incontour
noble Les capacites financieres des
petits cabinets étant limitée!, et eu égard

au caractère rhronophage de
certaines- tâches, les fusions ou
regroupements de cabinets
devraient se multiplier Cette
nécessite de se regrouper
prend également tout son sen s

pour le gerant d un cabinet umperson-
nel Lorsqu 'il doit céder son cabinet,
la forte proximite entretenue avec ses
clients rend la transmission plus diffi-
cile Cela ne signifie pas la disparation
des cabinets avant une approche ani
sanale dans le bon sens du terme, qui
satisfera toujours une partie des clients
recherchant une tres grande proximité
et des expertises pointues avec une
logique comparable aux family offices
Ces cabinets qui seront de plus en plus
rares devront developper un écosystème
plus important.»
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Les associations sont pour
Anticipant une concentration de Id pro-
fession, les associations profession-
nelles encouragent d 'a i l leurs leurs
membres à s'unir pour se déployer, ou
à s'équiper de solutions logicielles
et digitales Dans notre précédent
numéro, Stéphane Fantuz déclarait
alors, afin de justifier la mise en place
d'un partenariat avec Interfimo que « la
profession de conseil en gestion de patri-
moine va se concentrer via des regrou-
pements de cabinets»
Pour sa part, Benoist Lombard, prési-
dent de la CNCGP, indiquait que si son
nombre d'adhérents progressait, passant

REACTION

de 1850 à 2 190 entre fm de 2015 et
fin 2016, le nombre de cabinet stagnait
à environ I 330 structures, «ce qui
prouve la tendance au regroupement
de (la)profession Une tendance natu-
relle eu égard aux contraintes régle-
mentaires qui nous sont imposées,
maîs aussi à notre environnement
économique »

Mais des CQP très attachés
à leur indépendance
La profession de CGPI n'échapperait
donc pas a la tendance au regroupement
du secteur bancaire et financier « Ce
constat est valable également pour les
banques privées en recherche d'une

taille critique de leur portefeuille de
clientèle », confirme Marc Sabatier
Pour beaucoup, la croissance externe
est une solution pour atteindre cette
taille critique, absorber les charges et
être structure pour faire face à la mise
en place des directives européennes dès
2018 Avec pour objectif de ne pas
perdre ce qui fait la force de leur cabi-
net disponibilité, proximité et exper-
tise Maîs s'il existe beaucoup de pré-
tendants au rachat de portefeuilles
clients, peu sont à vendre, ce qui fait
grimper les prix Selon l'édition 2017
du Livre blanc d'Apredia (16^ édition).
31 % des CGPI ont exprimé leur sou-
hai t de se rapprocher cette année,
contre 40 % un an plus tôt

« II est devenu difficile d'exercer
de manière impersonnelle et isolée »

Vincent Couroyer, president
du groupement Magnacarta

Vincent Couroyer president du groupe
ment Magnacarta, revient sur I intérêt des
cabinets d atteindre une certaine taille
pour poursuivre leur developpement ll
précise en quoi son offre cfe valeurs per
met aux. CGPI de franchir un cap

ln it Conseils Plus que jamais,
il apparaît incontournable aux CGPI de se
développer via la croissance externe pour
faire face aux enjeux réglementaires et
aux lourdeurs administratifs...
Vincent Couroyu Le metier de CQP est a
un tournant impulse par la reglementation,
maîs celle ci n est que le révélateur de
I evolution de notre metier Dans le même
temps le contexte est favorable pour la
profession, car la clientele a besoin de proximite et le CGPI a des intérêts
communs avec ses clients A contrario les banques ne remplissent
plus leur rôle
Néanmoins, la surface du cabinet de CQP le limite dans son develop-
pement et I effet taille rassure le client Aujourd hui il est devenu difficile
d exercer de maniere unipersonnelle et isolée tant le CGPI doit s équiper
en logiciels disposer de locaux pour accueillir ses clients et d outils de
communication assurer une continuité de service repondre aux ques
lions multiples de ses clients realiser les diligences dans sa selection
de produits ou encore se former aux evolutions juridiques fiscales et
réglementaires Nombreux sont les CGPI seuls souhaitant soit arrêter
leur activite, soit se rapprocher de confrères ou d une structure comme
la notre Et cette question dépend également du projet entrepreneunal
du CQP ou de la generation a laquelle il appartient Parmi les plus
anciens certains ne souhaitent plus subir I alourdissement des taches
administratives

IC1 En quoi Magnacarta permet aux CGPI
de franchir un cap?
V. C Magnacarta est une des reponses a
cette nécessite de se structurer Chez nous,
un CGPI peut continuer d exercer seul, maîs
encore une fois tout dépend de son projet
Notre offre repond a différentes typologies de

cabinet lesquels utilisent nos services en fonction de leurs besoins
soutien marketing ingenierie patrimoniale, reglementation selection
des fournisseurs Elle permet aux CGPI de se concentrer sur le deve
loppement et d allouer des ressources a des rachats de cabinet ou a
des recrutements de CQP et non pas a des besoins administratifs ou
matériels

Comment accompagnez-vous vos membres souhaitant procéder
a un rachat de clientele?
V.C. Nous pouvons les accompagner dans leurs projets de croissance
externe ll s agit ici de définir leur projet la cible de cabinet d analyser
les portefeuilles a acquerir et d identifier les risques Ce soutien est
également valable apres I acquisition pour des operations telles que la
négociation des conventions avec les fournisseurs, I integration du por
tefeuille dans ses outils informatiques la segmentation des clients

IC : Pour un groupement comme le vôtre, la taille critique est un enjeu.
V.C.1 Tout a fait La nécessite d etre plus costaud est également la
raison principale de la fusion entre FIP Patrimoine et Patrimoine Consul
tant Lorsquej ai pris la direction de FIP Patrimoine, je me suis rapide
ment aperçu que la croissance organique ne suffisait pas a satisfaire
I accroissement des moyens dont nous avions besoin Cette fusion a
permis d aller plus vite et de libérer les moyens nécessaires a notre
developpement et a celui de nos cabinets membres •
La taille permet également d avoir une marque plus forte Celle ci ras-
sure le client final Et depuis cette fusion nous recevons de plus en
plus d appels entrants de CGPI interesse par notre offre

IC. Un mot sur le bilan de votre activite en 2016?
V.C.: Lan passe le groupement a réalise une collecte de 170 millions
d euros (+5% par rapport a 2015) ce qui permet a ses encours de
dépasser le milliard d euros Cinq nouveaux cabinets nous ont rejoints
au cours des deuxieme et troisieme trimestres
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Marc Sabatier, Partner chez
Julhiet Siemen

« Au sein de la CNCGP,
dévoile Cédric Marc,
associé au sein du cabinet
3AO Patrimoine et copré-
sident de la delegation
régionale d'Ile-de-France
de la CNCGP, nom inci-
tons nos membres a se
regrouper d'une maniere
ou d'une autre La regle-
mentation et la gestion du
back/middle office sont
des contraintes qu'on ne
peut pas contourner sans
embaucher la mise en
commun de moyens est une solution a
minima qui permet, dans un premier temps,
d'échanger et de partager Le cran au-des-
sus est la vraie fusion entre égaux, maîs
aussi entre egos Si les rachats de cabinet1,
sont nombreux, les fusions sont, elles, plus
rares car elles nécessitent un vrai partage
Cela se heurte également a l'hétérogénéité
de la profession et a l'attachement
farouche des CGP a leur independance »
Encore une fois, il apparaît que la popu-
lation des CGPI reste farouchement atta-
chée à son independance Le developpe-
ment des outils digitaux des FmTechs et
editeurs de logiciels, ainsi que les services
de leurs partenaires-fournissseurs apparaît
indispensable pour le developpement,
voire la survie, de nombreux profession-
nels indépendants « On pourrait voir
l'émergence de nouvelles plates-formes
digitales de produits etde sennces venant
disrupter les modeles actuels et permettre
aux CGPI de les libérer de certaines
tâches, souligne Marc Sabatier Totale
ment digitalisées, elles apporteraient
davantage de services, avec des candi
fions financieres améliorées Ces nou-
veaux acteuis permettent a ces petits
cabinets, qui parfois souffrent de la seg
mentation qu 'opèrent actuellement les
plates-formes traditionnelles, de péren-
niser leur indépendance »
Le regroupement de structures, comme
Magnacarta, Serenalis, l'Office by Pn-
monial, CGP Entrepreneurs ou encore
Patnmocap apparaissent également
comme une bonne solution pour les pro-
fessionnels du patrimoine ne souhaitant
pas ouvrir leur capital ou fusionner, maîs
qui acceptent tout de même de s'appuyer
sur une structure externe

Antoine Tranchimand,
associe de K&P Finance

Diversifier et solidifier
son chiffre d'affaires
Créée en 2007, la societe K&P Finance
s'est tout d'abord développée dans le
domaine de l'immobilier d'investisse-
ment Quatre ans plus tard, elle diversi-
fie son activité sur le patrimoine finan-
cier pour apporter des solutions
complètes a ses clients et engendrer de
la récurrence pour son chiffre d'affaires

« Si les rachats de cabinets
sont nombreux, les fusions sont,
elles, plus rares car elles
nécessitent un vrai partage... »

ic Marc, associe au <ein de 3AO Patrimoine

Pour cela, elle s'appuie sur un dévelop-
pement organique et sur la croissance
externe «Se developper de maniere
organique est tres lent et notre modele
ne s'appuie pas sur un réseau de man-
dataires, signale Antoine Tranchimand,
associé du cabinet en gestion de pain
moine K&P Finance Atteindre une cer-
taine taille est rapidement devenu néees
saire Cela permet de structurer nos
services administratifs pour apporter de
la réactivité au client, d'accéder a cer-
tains assureurs (et y avoir un certain
niveau de service) ou certains produits,
ou de créer des produits pour la clientele
a l'image du FCP que nous construisons
actuellement Aujourd'hui, les cabinets
dotes de plus de IOU millions d'encours
ne sont plus rares, et ce n 'est qu 'un
début, tant l'industrie se concentre pour

faire face aux demandes des clients,
aux contraintes des fournisseurs et de
la reglementation »

Déjà quatre opérations
de croissance externe
L'effet volume permet donc d'absorber
des charges fixes, notamment au niveau
du personnel administrat if «II est
important de pouvoir compter sur deux
personnes pour assurer une continuité
de services Car aujourd'hui, on
constate qu'avant même la perfor
mance, les clients recherchent des

interlocuteurs pouvant traiter leurs
demandes sans erreurs » Et la société
compte également pouvoir, grâce à cet
effet volume, recruter un ingénieur patri-
monial dédié
K&P Finance a donc réalisé quatre opé-
rations de croissance externe une pre-
miere d'un petit volume, en 2011 ,pour
« se faire la main », puis trois autres les
trois années suivantes Au total, le cabi
net a acquis plus de 110 millions d'euros

de stocks et plus de I 500
clients Ses deux associes
s appuient sur deux per-
sonnes au service back
office et un conseiller salarié
Les encours s'élèvent désor-
mais à 145 millions d'euros,
avec une collecte annuelle
entre 10 et 12 millions d'eu-
ros « Nous avons indiistna

lise l'ensemble des tâches pouvant
l'être -suivi des clients, comphance
notamment-, et privilégions la commu-
nication digitale avec nos clients Nous
aimerions doubler de taille dans les trois
années à venir »
Pour cela, K&P Finance recherche
toujours de nouveaux portefeuilles a
racheter

Aller au-delà du cadre
associatif
Le cabinet 3AO Patrimoine est le fruit
d'une fusion de deux cabinets intervenue
en 2016 O Patrimoine de Cedric Marc
et 3A Patrimoine de Bertrand Lefeuvre
et Emmanuel de La Palme, des cabinets
membres du groupement La Boetie
Patrimoine
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Si la fusion s'est réalisée sans être vitale
pour ses deux cabinets —«il n'y avait
aucun problème de taille ou de viabilité
de nos structures respectives, puisque je
gérais 70 millions d'euros d'encours et
mes associes ISO millions d'euros
(aujourd'hui 240 millions d'euros d'en-
cours)»-, Cédric Marc dévoile les
recettes qui ont permis à l'opération
d'être une réussite « Cela a nécessité
de mettre à plat tous les éventuels pro
blêmes d'egos La volonté était d'aller
chercher ce qu'il y avait de meilleur
dans chacun d'entre nous, d'accepter le
comportement et la méthode de travail
de l'autre Nous nous sommes fait aider
par un coach pour nou\ aider a mettre
aplat les non-dits d'alors ou futurs Une
seule séance a suffi car nous avons vite
compris que tout repose sur la commu-
nication Sans idéaliser, tout se passe
bien car il v a beaucoup de respect entre
nous et les missions sont partagées
Bertrand Lefe uv re sur la gestion de l'en
trepnse, Emmanuel de La Palme sut
l'animation commerciale et moi sur ta
communication et les ressouces
humaines II était nécessaire d'être trois
associés afin d'éviter les face à face
sources de conflit A trois, on s'oblige a
trouver un compromis et nos décisions
se prennent a la majorité simple »

Pérenniser les structures
Dans cette fusion, les associés ont donc
cherché a aller plus lom dans l'échange
entre pairs et pérenniser leurs structures
vis-à-vis de leurs clients et collaborateurs,
alors même qu'ils étaient membres de
l'association présidée par Patrick Ganan-
sia « Pour moi, cette fusion a été voulue
pour trois raisons principales Tout
d'abord, apres dix huit années d'expe
rience dans la profession, j'ai eu envie
de partager une strategie entre égaux,
que tout ne dépende pas que de moi et
pour me permettre d'avoir du recul sur
mon activité Aussi alors que j'avais trois
consultants salaries d une trentaine d an
nees, j'ai souhaite pouvoir leur donner
une perspective d'évolution au sem d'un
groupe ll est, en effet, tres préjudiciable
qu'ils se fassent débaucher alors que j'ai
investi beaucoup sur eux, en temps et en
les formant via l'Aurep Dans notre pro-

De gauche a droite Cedric Marc, Emmanuel de La Palme et Bertrand
Lefeuvre, associes au sem de SAO Patrimoine

fession, la richesse repose sur les
hommes Enfin, la troisieme raison
consistait a assurer la pérennité de ser-
vice a ma clientèle et à leurs enfants
actuellement Même si je n 'ai pas encore
cinquante ans, je ne suis pas sûr d être
l'interlocuteur idéal a tenue des petits-
enfants de mes clients »
Ce n'est que dans un second temps que
l'effet taille s'est fait sentir La fusion a
permis de créer des postes La société
compte aujourd 'hui treize personnes,
contre quatre salariés sur les deux cabi-
nets initialement « Si l'effet taille n 'était
pas une visée stiategique, la logique nous
a conduits a renforcer notre back office
constitue de quatre salaries désormais,
et a créer un poste en matiere de selection
defonds et d'allocation d'actifs et le sun i
des asset managers La fusion nous a éga-
lement permis de changer de dimension
vis-a-vis de la clientele, avec de plus en
plus d'appels entrants et une marque dés
or maîs connue, y compris au Moyen-
Orient Aujourd'hui, ce regroupement est
devenu une évidence on passe de l'arti-
sanat a celui de dirigeant d'une PME
Cela ouvre les perspectives »
Néanmoins, IAD Patrimoine cherche
encore se developper via le rachat de
cabinets en province afin de couvrir les
principales villes françaises

Structuré pour intégrer
de nouveaux cabinets
Cree il y a dix ans, linstitut du patrimoine
se développe sur le patrimoine financier
depuis quèlques annees apres avoir dans
un premier temps axe son activité sur l'in-
vestissement immobilier Cette diversifi-

cation fait suite à l'ar-
rivée de Jérémy Aras,
en tant qu'associé, et
à la volonté du groupe
d'accompagner ses
clients sur une palette
de produits plus large
«Aujourd'hui, notre
activite en assurance
et produits financ ters
est encore inférieure
a l'immobilier, pré
cise William Ris-
chmann, secrétaire
général de l'Institut du

patrimoine Nous comptons poursuivre son
developpement, car elle repond a un véri-
table besoin de nos clients et apporte de
la récurrence a notre chiffre d'affaires »
Pour cela, l'Institut du patrimoine s'ap
puie a la fois sur la croissance organique
via le recrutement de commerciaux, un
renforcement du mariage territorial et
une plus grande régularité de contacts
avec ses clients La croissance externe
fait également partie de sa stratégie Le
cabinet AMC a ete rachete récemment,
portant les encours de la société à plus de
150 millions d'euros
«Notre souhait est d atteindre 500 millions
d'euros d encour s a honzon 2020 affirme
William Rischmann Deux a trois dossiers
d acquisition sont actuellement d'étude,
portant sur des encours compris entre 20
et 100 millions d'euros Nous veillons à ne
pas surpayer les cabinets, en analysant
notamment la qualite et la repartition des
encours, la stabilité de la clientele, les pro-
duits préconisés, les litiges Acquerir une
structure est un metier »

Un spécialiste de la fusion-
acquisition recruté
C'est dans ce but que W i l l i a m Ris-
chmann a éte recrute Son expérience
significative des fusions-acquisitions
permet à l 'Institut du patrimoine de
mieux gérer les processus de croissance
externe et de mieux identifier les risques
financiers, juridiques, sociaux et régle-
mentaires «II existe également une
dimension humaine a ne surtout pas
négliger nous proposons aux chefs d'en-
treprise cédant leur cabinet de nous
accompagner ensuite quèlques annees
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pour assurer la passation de clientele
et éventuellement intégrer leur*, equipes
Sur ce point, le rachat a"AMC est une
réussite, son dirigeant continuant a
developper sa clientele chez nous avec
enthousiasme II s appuie sur les ser-
vices support de l'Institut du patrimoine

REACTION

et se t ont entre sur ce qu 'il aime faire
conseiller ses clients et développer »
Si les operations dc croissance externe
peuvent être difficiles à digérer pour un
cabinet, I Institut du patrimoine assure
s'être structure pour absorber la gestion
de ces nouveaux clients «Nos equipes
administratives, comptables, marketing

et commerciales sont staffees et formées
pour L'effet volume nous permettra
logiquement une meilleure absoiption
des coûts de structure Tout est mis en
place pour que chaque operation de
croissance externe soit un succes »

I Benoit Descamps

: Je ne crois pas au modèle de l'association entre cabinets »
Bruno Dell Oste directeur general de CQP Entrepreneurs, estime que
la fusion de cabinets ne peut etre une solution perenne ll met en avant
son offre de valeurs dont la mutualisation des couts permet aux CGPI
de profiter de davantage de services et de se concentrer sur le deve
loppement de leur activite commerciale

Investissement Conseils De plus en plus, les CGPI sont incites à se
regrouper pour être plus forts face aux mutations de leur environnement.
Qu'en pensez-vous?
Bruno Dell Oste Pour qu un CGR puisse faire correctement son metier
un certain nombre de charges se sont progressivement imposées au
fil des annees ll a besoin de différents outils et services logiciels de
gestion de patrimoine, outils d allocaton d actifs, solutions de CRM
agregateur de compte services d ngeniene patrimoniale et pack regle
mentale Des lors le CGR est confronte a choisir entre internaliser ou
externaliser ces fonctions S il les nternalise cela nécessite d acquerir
des logiciels au prix fort s il est seul 11 doit recruter du personnel qualifie
pour gerer les aspects administratifs et réglementaires de son cabinet
Souvent deux personnes sont nécessaires pour assurer la continuité
du service Or avec I actuelle digitahsation recruter pour ce type de
fonction sera t il toujours opportun dans les prochaines annees9 Iou
jours est il que s il les internalise s associer avec un cabinet peut devenir
nécessaire pour mutualiser ses charges
Pour ma part je ne croîs pas au modele de I association entre cabinets
A part pour les grosses structures ces fusions ne fonctionnent pas dans
la duree Souvent il peut exister une rupture d egalite dans la creation
de valeur ce qui débouche inévitablement sur des reproches mutuels
En revanche et laje preche naturellement pour ma paroisse le recours
a des societes de services est une bonne solution pour les CGR désireux
de passer un cap dans leur developpement et exercer dans de med
leures conditions

IC: Vous vous intéressez donc aux cabinets ^personnels...
8 0 0 Toutafait Notre cible est celle des entrepreneurs individuels
qui représentent encore une majorité dans la profession Nous leur per
mettons de developper leur cabinet sur le plan commercial
Surtout nous les sécurisons sur les trois risques qui planent sur I exer
cice de leur profession

le risque lie aux obligations d avant vente il s agit du devoir d mfor
(nation que doit le cabinet a ses prospects et clients nous mettons a
leur disposition un pack reglementaire totalement compilant
le défaut de conseil en matiere patrimoniale via notre service d inge

n erie patrimoniale et I offre de services de Fidroit
et le défaut de conseil en allocation d actifs, domaine dans lequel

nous venons de mettre en place des partenariats avec EOS Allocations
et Quantalys les CQP pouvant choisir entre I une des deux solutions
selon leurs besoins La disparition progressive du fonds en euros rend
cet enjeu de plus en plus important

Bruno Dell'Oste, directeur
general de CGR Entrepreneurs

Le groupement offre également une
reassurance pour le client souvent
inquiet au sujet de la solitude de leur
CQP cela lui assure qu il ne se retrou
vera pas en situation de déshérence en
cas de souci pour le gerant D ailleurs
nos CGR n hésitent pas a se prévaloir de
leur appartenance a CQP Entrepreneurs

Avez vous chiffre le cout des charges
indispensables pour un cabinet?
B D O.. Le prix public des services des
outils et des prestations que CQP Entre
preneurs met a disposition des cabinets
partenaires est superieure 26000 euros
Quand on voit ce que représente en cout
annuel une vraie assistance commerciale

le CGR mesure tres vite les economies que génère I adhes on a CGR
Entrepreneurs Chez nous ce prix est reduit a 1200 euros par an plus
la cotisation annuelle de 3 DOO euros Globalement notre proposition de
valeur représente entre 10 et 20 % du chiffre d affaires d un cabinet Et
nous leur permettons d accroitre leur presence auprès de leurs clients
donc d accroitre leur chiffre d affaires

IC Vous accompagnez également vos cabinets dans le rachat de por-
tefeuilles clients?

Oui, nous apportons naturellement tout notre soutien dans la
recherche et la faisabilité des operations audit business plan, struc
turation juridique avec nos avocats

i En tant que groupement, atteindre une certaine taille a éte une
nécessite puisque vous avez récemment acquis le groupement Infimtis?
B D O Tout a fait il s agissait réellement de dépasser une certaine
taille critique pour que notre modele devienne rentable Cela nous per
met d assurer la profitabilité aussi bien pour nous que pour nos cabinets
notre actionnaire et les clients finaux

IC Ouen êtes-vous dans la fusion?
B D O Nous finalisons le rapprochement des fonctions supports et
I harmonisation des conventions avec les fournisseurs Nous allons
actuellement a la rencontre des cabinets Infimtis pour présenter I offre
de CGR Entrepreneurs A eux ensuite de décider s ils souhaitent intégrer
notre modele ou continuer a rester sous le modele de plate forme d ln
fmitis que nous laissons ouvert sous cette marque A terme nous pen
sons qu environ 150 des 250 cabinets Infimtis opteront pour le modele
CGR Entrepreneurs Cette fusion a cree une certaine attractive sur le
marche avec de nombreux appels entrants de CGR s intéressant ou
s interrogeant sur notre modele
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