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Actualité

PROFESSION

« Les CGP ont soif d'échanger »

Patrimmofi, qui regroupe déjà 18 CGPI et qui s'est rapproché de l'Institut du Patrimoine, veut

séduire les CGP « isolés », réalisant entre 2 et 5 M€ de collecte par an. Son fondateur Georges
Mêmes, fm connaisseur de la profession, nous détaille ses ambitions pour son groupement.

Propos recueillis par Carole Molé-Genlis

P
résentez-nous Patrimmofi...

D'abord un peu d'histoire: en 2012, j'ai
apporté au groupe Primonial la socié

té Patrimmofi que j'avais créée dix ans

plus tôt. Chez Primonial, j'ai pris la responsabilité
de l'offre CQP en regroupant toutes les structures

spécialisées du groupe, dont Patrimmofi, sous la
bannière de L'Office By Primonial avec Rachel de

Valicourt. Puis en 2016, j'ai repris, en toute amitié,
mon indépendance avec la marque Patrimmofi et

ses activités.

Comment vous situez-vous par rapport à LOffice

By Primonial ?

Patrimmofi a signé avec l'Office une convention

de partenariat et est devenu l'un de ses plus gros

clients. Nous sommes concurrents mais complé
mentaires: nous n'avons pas vraiment la même

cible, nous visons les CGP qui réalisent une collecte

entre 2 et 5 Mi.

Quel chemin parcouru en deux ans ?

En 2016, Patrimmofi réalisait 16 Mi de collecte

annuelle. En 2017, les 18 CGPI et mandataires de
l'Alliance Patrimmofi ont collecte 40 M€ pour un

encours de 90 Mi. En 2018, nous avons terminé

à environ 50 Mi de collecte et 120 Mi d'encours.

Concrètement, quels services offrez-vous aux
CGPI?

Nous nous engageons à donner accès à toute

l'offre du marché : sociétés de gestion, assureurs,

promoteurs immobiliers, etc. Si un CGP veut
travailler avec un promoteur régional en particu

lier, nous le référençons à la demande. Sauf, bien

sûr, en cas de doutes, en raison de problèmes juri

diques, financiers ou réglementaires. Nous n'avons
par exemple jamais référence Maranatha ou Aris

tophil... et certains CGP qui me le reprochaient à

l'époque, me remercient aujourd'hui !

En cas de refus, rien n'empêche le CGP de traiter

en direct. Par contre, notre contrat de partenariat
est exclusif: un CGP ne peut pas bénéficier de nos

services et, en même temps, travailler directement

avec un fournisseur que nous référençons.
Nous proposons aux CGP isolés un accès à une

offre la plus large possible, avec une meilleure

rémunération globale. Autre avantage : ils signent
avec Patrimmofi une seule convention au lieu d'en

signer des dizaines - cest donc nous qui portons

la responsabilité. Sortir de la solitude, c'est aussi
bénéficier d'une relation de proximité; dans nos

bureaux de passage, à Paris, ils peuvent travailler,

prendre rendez-vous avec leurs clients, rencontrer

les ingénieurs patrimoniaux, des confrères, des

fournisseurs ou les collaborateurs Patrimmofi...

Les CGP ont soif d'échanger, de « parler métier ».

Comment vous rémunérez-vous ?

Le CGP touche 70 % des rémunérations que Patri

mmofi encaisse. Cela peut représenter jusqu'à

85% de ce qu'il aurait touché s'il avait été seul. Au

final, le coût effectif des prestations fournies reste

faible.
Car un CGP seul va devoir sous-traiter et multiplier

les abonnements et autres frais auprès de presta

taires, ce qui finit par peser lourd. Avec Patrimmo

fi, il n'y a pas de dépenses fixes mais des frais qui

varient en fonction du chiffre d'affaires, même en

cas de baisse d'activité. Cela lui permet d'exercer

son métier en toute sérénité.

Vous avez racheté l'Institut du Patrimoine: les

deux marques vont-elles fusionner?

Nous avons pris une participation de 70 % dans

linstitut du Patrimoine qui regroupe 21 CGP pour

230 Mi d'encours et 70 Mi de collecte annuelle.

Nous conservons les deux offres, l'Institut du
Patrimoine étant davantage spécialisé dans l'ac

compagnement des CGP qui viennent de l'univers

bancaire et souhaitent s'installer en indépendants.

D'autres projets de croissance externe ?

Nous proposons de racheter des cabinets à l'oc

casion de départ en retraite par exemple : le suivi

des clients est alors repris par des CGP de l'Alliance

Patrimmofi via une convention de délégation de

gestion de clientèle.
Une autre option consiste à racheter les fonds de

commerce, tout en laissant aux CGP le choix de

poursuivre leur activité. A l'heure où la valorisation
des cabinets va devenir très incertaine dans les

années à venir, certains CGP sont enclins à « moné

tiser » tout de suite leur fonds de commerce. •

Georges Nemes

Fondateur

Patrimmofi

44
Pas de dépenses
fixes mais des
frais variables
selon le chiffre

d'affaires, même
en cas de baisse
d'activité


