
Date : Du 24 juillet au
03 septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Bimensuel

Page de l'article : p.16-17
Journaliste : GAÉTAN PIERRET

Page 1/2

 

PATRIMOINE 1895419500505Tous droits réservés à l'éditeur

L'ACTUALITÉ DU PATRIMOINE

Les jeunes CGP au front
Ils doivent jouer des coudes face à une ancienne
génération à l’expérience terrain

P as sacrifiée mais pas

sauvée pour autant.

La nouvelle généra

tion de CGP, fraîche

ment diplômée, débarque tambour

battant sur le marché du travail,

très tendu dans le contexte actuel.

Avant la crise sanitaire, le taux

d’insertion des jeunes, tous secteurs

confondus, était plutôt bon. 85 %

des jeunes diplômés bac + 5 étaient

en poste dans les 12 mois suivant

leur diplôme selon l’Apec ( 1 ). « Côté

CGP, le marchén’étaitpas saturé et

faisait la part belle aux nouveaux

arrivants», confirme André-Paul

Bahuon, président de la Compagnie

des conseils et experts financiers

(CCEF). En revanche, s’entrevoyait

déjà « la rupture des générations »,

précise-t-il encore, avec d’un côté

l’émergence d’une nouvelle vague

allant du fraîchement diplômé au

quadragénaire, à la formation

académique plus aboutie mais à

l’expérience moindre, et d’un autre,

la génération la plus âgée (entre 60

et 80 ans) qui tient toujours les

rênes de la profession et continue

de donner le « la » du métier Tandis

qu’entre les deux, une vague inter

médiaire est censée faire le lien entre

ces deux mondes qui ont parfois du

mal à se comprendre.

FORMATION THÉORIQUE

CONTRE EXPÉRIENCE

DU TERRAIN

Pourtant, chacun présente ses

propres spécificités. « Les jeunes ont

une forme de modestie à l’apprentis

sage : ils savent qu ’ils ne connaissent

pas tout, que l’expérience engendre

la confiance des clients », estime

André-Paul Bahuon. Une envie

d’apprendre qui continue à se faire

sentir une fois qu’ils commencent à

travailler et qui se révèle un avan

tage pour les entreprises. « La

formation fidélise les employés,

les jeunes en sont très preneurs »,

observe Jean-Michel Moyroud,

directeur commercial chez Cyrus

Conseil. « C’est un peu comme pour

les médecins : les plus expérimentés

ne sont pas forcément les plus à la

page », abonde Stéphane Peltier,

fondateur et cogérant de l’Institut

du patrimoine. Il observe chez les

jeunes une volonté plus forte d’in

tégrer le digital dans leur mode de

travail et une méthodologie plus

structurée (car

plus académique).

La forme actuelle

du métier de CGP

étant encore très

récente, nombre

de professionnels

se sont formés

sur le terrain,

compensant par

l’expérience l’ab

sence de diplômes

universitaires. Les nouveaux ont

fait leur apprentissage sur les bancs

de l’école, notamment en suivant

le master gestion de patrimoine,

sésame pour entrer dans la profes

sion. Cette formation scolaire

semble influencer leur profil.

« La génératioti la plus récente

est davantage tournée vers l’ingé

nierie et le conseil », relève Stéphane

Peltier. Mais prodiguer le meilleur

conseil ne suffit pas. Encore faut-il

savoir le vendre. « L’ancienne géné

ration, formée sur le terrain, a une

appétence plus naturelle pour le

commercial et la relation client »,

ajoute-t-il, deux compétences insuf

fisamment enseignées pendant leur

cursus. Un constat

que partage Jean-

Michel Moyroud,

qui apprécie néan

moins la fraîcheur

des nouveaux arri

vants. « Les jeunes

sont plus naturels,

plus à l’aise dans

la communication,

mais aussi parfois

plus directs, moins

adeptes des rituels de la relation

client », indique-t-il. Code vestimen

taire, posture, ponctualité, approche

psychologique du client...Les

premiers pas en entreprise servent

justement à compléter les lacunes

de la formation académique et, en

quelque sorte, à faire rentrer les

jeunes dans le moule.

« CGP est un

métier qui

nécessite de

l’expérience et

de la maturité

professionnelle »

JEAN-MICHEL MOYROUD
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« CGP est un métier qui nécessite de

l’expérience et de la maturité profes

sionnelle », avance Jean-Michel

Moyroud. Comme dans beaucoup

de secteurs, il est souvent demandé

aux candidats aux postes de juniors

d’avoir déjà une expérience. Une

équation difficile à résoudre pour

des jeunes qui ne peuvent pas tous

faire le choix de l’alternance et qui

ne peuvent parfois compter que

sur quelques mois de stages pour

compenser.

FAIRE SES PREMIERS PAS

Pour pallier cette difficulté,

chez l’Institut du patrimoine, on

a développé une solution qui a le

vent en poupe : l’intrapreneuriat.

A l’instar d’un incubateur, le cabi

net de CGP accueille des jeunes qui

veulent se lancer en indépendant et

se mettre à leur compte. « Nous leur

permettons de créer leur structure

au sein du groupe et de développer

leur propre clientèle », explique

Stéphane Peltier. Ils peuvent ainsi

bénéficier de toute l’aide de la struc

ture en marketing, développement

et surtout en formations. De l’aveu

même du dirigeant, ce tremplin

s’adresse avant tout aux jeunes qui

ont déjà une petite expérience préa

lable, souvent en banque privée et

assurances. Aujourd’hui, une quin

zaine d’intrapreneurs officient au

sein de l’Institut du patrimoine.

Sur le même modèle, des CGPI

plus expérimentés sont adossés

directement au groupe Patrimmofi.

Ce sont avant tout des profession

nels avec plus de « bouteille » qui

veulent profiter des services du

groupe (sourcing produits, ingé

nierie patrimoniale, gestion de

fortune, etc). Une collaboration

similaire à celle des jeunes intrapre

neurs, à ceci près que ces derniers

opèrent sous la marque de l’Institut

du patrimoine, alors que les CGPI

de Patrimmofi exercent sous leurs

propres marques.

Et comment se lancer si on

n’a pas l’âme d’un intrapreneur ?

Plusieurs cabinets proposent une

intégration des nouvelles recrues

plus progressives. Les jeunes

diplômés chez Cyrus Conseil sont

recrutés en tant qu’assistant d’un

conseiller senior et se voient confier

leur premier portefeuille clients au

52 % DES

JEUNES

DIPLÔM ÉS

de la promotion

2018 ont eu leur

premier contrat

tous secteurs

confondus dans

les grandes

entreprises

et ET1

A RETENIR

85 % des jeunes diplômés bac + 5, de la

promotion 2018, étaient en poste dans les
12 mois suivant leur diplôme selon l'Apec

La formation académique des jeunes

CGP leur apprend des méthodes et une

rigueur plus structurées.

Lacune principale de leur formation

académique : l'enseignement des

techniques commerciales

Leur appétence naturelle pour le digital

pourrait les aider à s'imposer dans le

marché dans le contexte tendu

bout de deux à trois

ans. Une manière pour

le cabinet de prolonger

leur formation sans

trop les exposer.

L’ATTRACTION DES

GRANDS GROUPES

Les grandes entreprises

et ETI continuent aussi

de jouer leur rôle d’ai

mants. 52 % des jeunes

diplômés de la promo

tion 2018 y ont eu leur

premier contrat selon

l’Apec, tous secteurs

confondus. Une attrac

tivité qui s’observe également dans

la gestion de patrimoine, pour

des raisons évidentes de prestige

mais aussi de qualité d’expérience.

« Leurs clients ont souvent des

enjeux patrimoniaux complexes,

ce qui nous permet d’exploiter au

maximum nos connaissances et de

les développer », témoigne Méla-

nie Dufour, étudiante en Master 2

Gestion de patrimoine à l’à l’École

supérieure d’économie et de mana

gement des patrimoines (ESEMAP).

De grosses structures telles les

banques Société Générale ou BNP

Paribas, qui ont aussi l’avantage de

présenter des possibilités de carrière

plus séduisantes. « Un cabinet de

3-4 personnes ne peut pas toujours

proposer un plan de carrière et

de formation solides aux jeunes

recrues », regrette Stéphane Peltier.

Selon lui, ce type d’établissements

est fait pour attirer des jeunes talents

déjà expérimentés, ayant souvent

fait leurs armes dans le système

bancaire. « Il faut cibler un cabinet

avec une vision stratégique notam

ment sur le digital avec un vrai plan

deformation », insiste-t-il.

Ce choix de carrière n’est pas

sans conséquence. « Les grands

cabinets de plusieurs centaines de

salariés ont des process de plus en

plus lourds et laissent beaucoup

moins de liberté dans l’accom

pagnement sur-mesure », estime

Stéphane Peltier. Pour sa part,

André-Paul Bahuon regrette cette

polarisation du métier qui laisse les

jeunes talents filer directement dans

les grandes entreprises, au détriment

des TPE et PME.

« La profession doit s’inspirer

de l’expérience des professions

voisines », conseille-t-il, faisant

référence aux grandes organisa

tions qui dominent le secteur de

l’expertise comptable et siphonnent

les bancs des écoles les plus presti

gieuses avant même la remise de

diplômes. Le risque ? Que le vivier

de nouveaux talents soit épuisé

avant que les cabinets au rayon

nement moindre aient pu piocher

dedans.

LA CRISE, UNE OPPORTUNITÉ
POUR LES JEUNES ?

Dans son baromètre, l’Apec

rappelle que les jeunes diplômés

souffrent, au même titre que les

cadres seniors, d’une surexposi

tion aux risques économiques.

Comprendre : derniers arrivés,

premiers à partir si besoin. Mais

la crise actuelle a aussi accru le

besoin des entreprises en innova

tion et recherche, ce qui pourrait

permettre aux nouvelles recrues

de tirer leur épingle du jeu. Répu

tées agiles avec la technologie,

elles pourraient être bien utiles à

nombre d’entreprises pour les aider

à prendre le virage du digital. A l’in

verse, elles sont moins avantagées

face à d’autres enjeux du métier.

La question de la valorisation du

conseil par exemple s’impose à elles

plus durement qu’à leurs confrères

plus expérimentés. A ces CGP 2.0

de faire leurs preuves ! 
El
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(1) Baromètre 2020 de l'insertion des jeunes

diplômés, publié en mai


