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GrANd PriX dU PATriMoiNe eXPerTs CerTiFiÉs 2009

Des lauréats portés  
par la qualité du conseil

d
ans un environnement de 
plus en plus exigeant, à la 
fois sous les angles régle-
mentaire et financier, l’atta-

chement à la formation et au déve-
loppement des compétences se doit 
d’être promu. Voilà déjà cinq ans 
que L’Agefi Actifs met à l’honneur 
les professionnels du patrimoine au 
travers de ce Grand Prix en s’ap-
puyant sur les résultats de l’exa-
men de certification organisé par 
l’association française des Conseils 
en gestion de patrimoine certifiés 
(CGPC).

Depuis onze ans, quant à elle, la 
CGPC s’est donnée pour mission de 
défendre une approche patrimoniale 
globale dans la lignée du mouvement 
de certification d’origine américaine 
des « Certified financial planners », 
progressivement devenu un réseau 
international comptant 23 pays (lire 
l’encadré ci-dessous).

230 candidats. Voie d’accès à la cer-
tification et aux engagements profes-
sionnels qui y sont liés, l’examen de 
la CGPC est le seul en France à être 
représentatif de l’ensemble des filières 
du patrimoine. Il met en effet en lice 
des professionnels issus de compa-
gnies d’assurances, d’établissements 
bancaires, de sociétés de gestion de 
portefeuille ainsi que des conseillers 
en gestion de patrimoine indépen-
dants, des experts-comptables, notai-
res et avocats.

A forte dominante d’indépendants 
au démarrage, ce mode de validation 

des acquis professionnels a ensuite 
été emprunté de plus en plus par les 
assureurs, qui ont consacré d’impor-
tants efforts à la formation (lire l’en-
tretien). Parallèlement à l’apport des 
professions du chiffre et du droit, 
l’impulsion la plus forte devrait pro-
venir de plus en plus des réseaux 
bancaires, 10 % des candidats de 
cette édition en étant déjà issus.

Pour franchir le pas, encore faut-
il que les uns et les autres, sala-
riés ou indépendants, se mettent 
en situation de préparer une série 
d’épreuves proposées en dernier 
ressort les 17 et 18 septembre der-
niers. Ils étaient 230 (+11 % par rap-
port à 2007) à avoir accepté l’enjeu 
dans les centres de Paris, Lyon, Aix, 
Narbonne, Bordeaux et Nantes.

A noter que 38 % du total étaient 
des candidates et que 66 % d’entre 
eux se situent dans la tranche d’âge 
entre 30 et 45 ans.

Les meilleurs de cette session 
sont aujourd’hui récompensés par 
le Grand Prix du Patrimoine Experts 
Certifiés.

Méthodologie. Les épreuves por-
tent sur les cinq thématiques sui-
vantes associées à des unités de 
valeur :
1- Droit et fiscalité du patrimoine
2- Investissements financiers
3- Investissements immobiliers
4- Assurances et retraites, gestion du 
patrimoine social
5- Diagnostic et conseil patrimonial 
global

Ces matières peuvent, le cas 
échéant, être passées séparément et 
dans n’importe quel ordre.

Les épreuves des unités de valeur 
1 à 4 comportent un grand nombre 
de questions (pour partie sous forme 
de questionnaire à choix multiples et 
pour partie en questions ouvertes et 
en exposés de mini cas pratiques). 
Elles sont d’une durée de deux heures 
et sont affectées d’un coefficient 1.

La dernière unité de valeur, qui 
dure quatre heures, porte sur un cas 
d’ingénierie patrimoniale et donne 
lieu à des questions ouvertes. Elle 
est affectée d’un coefficient 2 (sur le 
détail des épreuves, voir www.cgpc.net 
sous la rubrique « Devenir certifié / 
Les annales des épreuves) ».

48 % de reçus. Le jury chargé du 
choix des sujets et des corrections 
est placé sous la responsabilité 
d’Hervé de la Tour d’Artaise, prési-
dent de la commission d’examen, et 
du professeur Raymond Leban, pré-
sident du jury de l’examen national. 
Il est composé de praticiens et d’uni-
versitaires membres de la CGPC ou 
choisis par elle.

Sachant que l’obtention, par uni-
tés de valeur ou globale pour les 
candidats ayant passé l’ensemble de 
l’examen, exige une note au moins 
égale à 12 sur 20, c’est sur le fonde-
ment de leurs délibérations qu’ont 

été sélectionnées les meilleures 
copies et ainsi distingués les lau-
réats du Grand Prix du Patrimoine 
Experts Certifiés. Cette année, les 
notes de ce haut du tableau se sont 
échelonnées entre 15,5 et 16,5 sui-
vant les disciplines. Quant au taux de 
réussite, il s’est établi à 48 %, portant 
le nombre de nouveaux élus à 111.

Les trois meilleurs de chaque 
unité de valeur se sont vu attribuer 
des prix spéciaux, incluant parfois 

des égalités de points, tandis que 
les diplômes du Grand Prix ont évi-
demment été décernés aux trois plus 
fortes moyennes générales.

Remise des prix. C’est dans le cadre 
somptueux de la Maison du barreau 
à Paris que s’est déroulée, le 27 jan-
vier, la cérémonie de remise des prix. 
Réalisée en partenariat avec AGF 
FinanceConseil, Le Conservateur, 
Fiducée Gestion Privée et Vie Plus, 

Par Benoît Baron

u Pour la cinquième fois, le Grand Prix du Patrimoine de L’Agefi Actifs  
s’attache à récompenser les meilleurs professionnels en activité  
sur la base de l’épreuve de certification organisée  
par l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés

u Pour le prix général comme pour les cinq épreuves spécialisées,  
les podiums témoignent de parcours très volontaristes et,  
quelles que soient les origines des candidats, d’un engagement résolu  
pour une approche qualitative dans leur rôle de conseiller

1er Prix investissements financiers
Cyril Geronimi, 

agent général, AGF Vie

1er Prix Diagnostic et conseil Patrimonial global
Anne Pertuisot, 

conseiller financier, Maaf Vie

1er Prix investissement immobilier 
Nathalier Le Bouder, 
cgPi, Laudis Patrimoine

1er Prix assurances et retraites
Thierry Irle, 

cgP, AGF FinanceConseil

1er Prix Droit et fiscalité Du Patrimoine 
Stéphanie Jund, 

cgPi, Patrimoine Consultant

 en France (CGPC)
- 1.530 certifiés sur 2.376 candidats depuis 1998
- Principaux adhérents par métiers :

- Salariés des réseaux banques, assurances, mutuelles, sociétés de gestion : 70 %
- Exercice « indépendants » (libéral ou en société) : 28 %
- Divers (experts-comptables, notaires…) : 2 %

www.cgpc.net

 A l’international
(affiliés Certified Financial Planners)
- 117.992 CFP dans le monde, dont la moitié aux Etats-Unis
- 22 Pays : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, 
Etats-Unis, France, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Taiwan, Thaïlande
- 1 pays associé : Pays-Bas
www. fpsb.org

La certification en chiffres
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cette soirée a attiré quelque 200 pro-
fessionnels de l’univers du patri-
moine. Les seize lauréats du millé-
sime 2009 (lire ci-dessous) se sont vu 
remettre des diplômes par plusieurs 
personnalités. Pierre Persico, direc-
teur d’AGF FinanceConseil, s’en est 

chargé pour la lauréate et s’est féli-
cité, avec plus de 650 certifiés parmi 
ses troupes, de représenter le plus 
gros bataillon de la CGPC.

Premier vice-président de l’asso-
ciation, Patrick Dufour a rappelé que 
l’examen en était à sa onzième édition : 

« Nous souhaitons devenir plus visible 
et plus proche du consommateur », a-t-
il évoqué, tout en laissant prévoir l’an-
nonce d’un prochain accord européen 
visant à étendre la certification.

Quant à Hervé de la Tour d’Artaise, 
coresponsable du jury, il a insisté sur 

la somme d’efforts que représente, 
pour les candidats, la préparation des 
épreuves, eux qui passent en moyen-
ne 3,8 spécialités par session. Un 
engagement constaté aussi de la part 
des organisateurs, avec 20 auteurs de 
sujets et plus de 800 copies corrigées. 

Tous les lauréats ont souligné, 
enfin, leur conscience que la page de 
ce relais de formation était tournée 
et qu’ils visent désormais à s’enga-
ger dans les principes régissant la 
certification au meilleur service de 
leur clientèle. t

L’Agefi Actifs. – A 11 ans, l’examen de certification  
a dépassé l’âge de raison. Ne doit-il pas s’inscrire  
désormais plus officiellement en tant que diplôme  
qualifiant dans le paysage français ?

dominique Chevillon. –  
La certification ne doit pas être considérée 
comme un diplôme, contrairement  
aux cursus universitaires qui sanctionnent  
des connaissances théoriques. Elle est  
la somme d’une compétence théorique, 
mais aussi d’une expérience professionnelle 
incluant, par exemple, un facteur 
psychologique essentiel dans la relation  
de confiance vis-à-vis du client.

Nous apportons une garantie d’objectivité par l’organisation, la qualité 
et le sérieux de l’organisation du déroulement des examens. 

La dimension éthique est aussi un des fondements essentiel  
de notre association.

où en êtes-vous de votre démarche de normalisation ?
- Nous avons satisfait à la norme ISO 22222 dédiée aux conseillers  
en gestion de patrimoine. Mais il faut reconnaître que la pratique  

de cette méthodologie est difficile à appliquer par les différents  
acteurs.

Y a-t-il, selon vous, des points d’amélioration à apporter  
à l’examen tel qu’il se présente aujourd’hui ?
- Il me semble que l’examen est bien calé avec un bon équilibre  
entre les différentes matières patrimoniales et l’unité de valeur 5  
qui en représente la synthèse. De mon point de vue, la marge de progrès 
tient dans l’actualisation des connaissances du certifié.A ce stade,  
il a l’obligation de suivre une vingtaine d’heures de formation  
chaque année et j’estime que, dans l’intérêt de la clientèle  
et du gestionnaire de patrimoine, ce système est perfectible.

Les assureurs, dont la Maaf, représentent le plus gros 
bataillon des certifiés. Au-delà de l’aspect valorisant,  
n’y a-t-il pas un risque d’en limiter la visibilité vis-à-vis  
du grand public ?
- Avant la CGPC, il n’y avait par d’organisme de certification  
des compétences. Les acteurs n’y sont pas arrivés d’un même pas,  
les banquiers notamment, eux qui disposent souvent de centres  
de formation. Les plus concernés ont été les indépendants  
et les assureurs pour la simple raison qu’ils voulaient démontrer  

leur volonté de faire le métier avec rigueur et compétence. La Maaf  
fait partie des fondateurs. Nous avons aujourd’hui 50 % de nos conseillers 
qui sont certifiés et nous croyons en cette démarche que nous allons 
poursuivre.

Ceci étant, il faut que la CGPC se fasse mieux connaître en tant 
qu’organisme certificateur.

en qualité d’administrateur de la CGPC, quels chantiers 
souhaitez-vous voir avancer en 2009 ?
- Il y a précisément de manière évidente celui de la communication  
vis-à-vis du grand public. Nous nous réunissons prochainement pour savoir 
comment nous adresser à la presse pour mieux nous faire connaître et faire 
passer le message de la garantie que nous apportons au consommateur 
épargnant. Je pense également à ce que nous avons évoqué  
sur l’actualisation des connaissances.

Et puis il nous faut continuer à intéresser d’autres acteurs  
à la certification. Avec notre historique, désormais, certains arrivent 
progressivement. Bref, nous devons continuer à porter la bonne parole.  
Dans un cadre réglementaire et législatif de plus en plus rigoureux,  
les gestionnaires de patrimoine doivent plus que jamais s’inscrire  
dans une démarche méthodologique sans faille et s’appuyer  
sur des compétences affirmées et parfaitement maîtrisées. 

« Il faut que la CGPC se fasse mieux connaître en tant qu’organisme certificateur »
Dominique chevillon, aDministrateur cgPc, Directeur vie et Placements financiers, maaf vie

1er Prix
 
Florence estienne
Conseiller en gestion de patrimoine
sumatra Patrimoine
30 ans
 

Le fruit d’une volonté forte
 C’est un parcours sans faute  
qui caractérise le major de l’année. 
Déterminée et visiblement 
parfaitement au clair sur ses 
intentions, Florence Estienne a créé 
son cabinet, Sumatra Patrimoine,  
en mars 2004, à la sortie  
de l’Institut supérieur de gestion. 
Tout en se lançant dans l’aventure, 
elle obtient en formation continue 
sur deux ans le master Gestion  

de patrimoine du Cetfi d’Aix-Marseille, puis enchaîne en deux étapes 
avec l’examen de la CGPC. Autant dire que, pour une jeune mère  
de famille, les journées sont bien remplies.

Avec son associée, Marie Jeanselme, elle développe sa structure  
sur deux fondements. Adeptes des honoraires, elles pratiquent  
le conseil global pour accompagner notamment les chefs d’entreprise 
et cadres dirigeants et, depuis peu, le concept de « performance 
globale patrimoniale », qui consiste à éclairer les différents acteurs  
de l’entreprise sur toutes les problématiques patrimoniales sous forme 
de conférences, coaching… Par ailleurs, elles se sont lancées dans 
le courtage en financement auprès d’une clientèle variée incluant 
d’autres CGPI.
« Pour passer l’examen, j’ai dû, faute de temps avec la mise en route  
du cabinet, me baser sur mes connaissances acquises. Ma motivation  
a beaucoup compté. Je n’envisage notre métier que sous l’angle  
de la valorisation des conseils donnés. C’est la philosophie de la CGPC  
qui en est le plus proche. Chaque personne entrant dans Sumatra 
Patrimoine doit se plier à la certification - cela va être le cas  
d’un CGP qui nous a rejoint - et posséder un master en gestion  
de patrimoine. Nous pouvons ainsi le faire valoir auprès de notre 
clientèle et nous faire connaître auprès d’autres intermédiaires.  »

2e Prix

Georges Makary
Agent
Axa Prévoyance et Patrimoine
47 ans

Le grand saut
Georges Makary en est pratiquement  
à sa troisième vie. Né en Hongrie où il a réalisé  
des études d’ingénieur mécanicien et résidé 
jusqu’à l’âge de 25 ans, il ouvre un nouveau 
chapitre pour rejoindre la France - et sa compagne 
- et s’ouvrir les portes de l’industrie mécanique 
pendant 15 ans. Nouveau tournant à 40 ans 
lorsque l’ancien gestionnaire à l’export se pique  

de devenir agent d’Axa. Après une formation complète, il devient, en mars 2004, 
agent vie et, désormais, agent Axa Prévoyance et Patrimoine, se félicitant d’être  
« libre et autonome » et de travailler dans une logique patrimoniale globale.
« J’ai entendu parler de la CGPC par un confrère et ai entrepris une formation continue 
excellente, étalée dans le temps, à l’Ecole supérieure de gestion. C’est grâce à eux  
que j’ai réussi. Il est important d’évoluer et le fait d’être désormais certifié me rassure.  
La déontologie CGPC me convient et me conforte dans ma volonté de travailler  
dans l’intérêt de mes clients.  »

3e Prix

Christophe Aubineau
Conseiller en gestion de patrimoine
Plus-Value Conseil
36 ans

Parler méthode
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agriculture 
et d’un MBA américain en gestion-marketing-
finances, Christophe Aubineau démarre en 1996 
dans l’unité de marketing stratégique  
d’un grand distributeur. Une expérience obligée 
de 10 ans pour ce fils de chef d’entreprise, avant 
de concrétiser un projet personnel en rejoignant 
l’Aurep en 2007, où il réalise une formation 

accélérée et rencontre son associé. Basée à Carquefou, sa structure a démarré  
en novembre 2007.
« J’ai énormément travaillé entre l’Aurep, puis la préparation de la CGPC en candidat 
libre, le tout en phase de constitution de clientèle. Mais j’ai souhaité être certifié  
car on ne peut garantir de résultats aux clients sans garanties de moyens.  
Nous sommes désormais en phase avec cette approche, ce qui est bon pour l’image 
du cabinet et nous permet de « parler méthode » auprès des personnes qui nous font 
confiance et qui, en conséquence, acceptent le principe des honoraires. »

Les lauréats du Grand Prix du Patrimoine 2009

droit et fiscalité du patrimoine 
1er stéphanie Jund, CGPI, Patrimoine Consultant
2e Georges Makary, agent, Axa Prévoyance et Patrimoine
3e ex-aequo david Pluchard, CGP, Le Conservateur
sébastien Vansuyt, conseiller, AGF FinanceConseil

Assurances et retraites 
1er Thierry irle, CGP, AGF FinanceConseil
2e ex aequo François Jaulin, CGP, Fiducial Conseil
Jean Lemonnier, conseiller financier, GMF Assurances

investissements financiers
1er Cyril Geronimi, agent général, AGF Vie

2e Laurent Guetal, CGP, AGF FinanceConseil
3e ex-aequo Jérôme Linas, conseiller patrimonial, Crédit Mutuel
emanuelle Polge, conseiller, AGF FinanceConseil

investissement immobilier 
1er Nathalie Le Bouder, CGPI, Laudis Patrimoine
2e ex aequo Christophe Aubineau, CGPI, Plus-Value Conseil
Jérôme Linas, conseiller patrimonial, Crédit Mutuel

diagnostic et conseil patrimonial global 
1er Anne Pertuisot, conseiller financier, Maaf Vie
2e sylvain Chauvignat, CGPI, Chauvignat Scheffer Gestion Privée 
3e Christophe Aubineau, CGPI, Plus-Value Conseil

Prix spéciaux
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Xavier Lebrun, directeur juridique, responsable ingénierie, oudart, 
en compagnie de Thierry borde, président, Fiducée gestion privée

isabeLLe ruhin-divouX, relations partenariats cgpi et institutionnels, vp Finance,  
et sTéphane CarLuCCi, responsable de l’ingénierie patrimoniale, banque martin maurel

béréniCe Tournafond, président, Ykonne,  
et niCoLas duCros, journaliste, l’ageFi actiFs

aLain MoriChon, président, sFac,  
et Jean-MarC brouiLLard, responsable  

des relations partenaires, cardiF

fLorenCe esTienne, lauréat 2009, accompagnée de Hervé de la tour d’artaise,  
président du jurY, et de Marie JeanseLMe, son associée

sTéphan Chenderoff, directeur, cYrus entrepreneurs, doMinique LarTigue, ancien président  
de la cgpc, pierre odoLanT, directeur, editions Francis leFebvre, et Marie-anne ribeyre,  

secrétaire général du groupe monassier

Jean-JaCques branChe, directeur partenariats clientèle privée, Hsbc assurances,  
et franCis frizon, médiateur, FFsa

ChrisTophe aubineau, 2e du grand prix, avec guy bondueLLe,  
directeur délégué de la cgpc, et doLorès Mas, cgp, Hd2m conseil

diane bruneT-CourTois, responsable juridique et Fiscal, agF vie,  
et fLorenCe KuboJ, responsable département ingénierie Fiscale  

et patrimoniale, W Finance

sTéphane CouTin et Marie-sarah LebaiLLe, avocats,  
cabinet monin bertHault

Lorenzo gazzoLeTTi, président du directoire, la banque postale  
gestion privée, et danièLe WaJsbroT, directrice du pôle assurance,  

la banque postale


