FINANCEs

close-up

Une gestion transparente et
prévoyante du patrimoine
lui fallait recourir alors aux services
d’une sorte de «régisseur-banquier »
pour gérer l’ensemble de sa fortune et
la conseiller dans certains placements
ou certains achats de terrains. Généralement, celui-ci était le salarié de la
famille en question » relate Stéphane
Fantuz. Il faudra attendre le XXème
siècle et plus précisément l’entre-deux
guerres pour qu’apparaissent les premiers vrais conseillers en gestion de
patrimoine. Une émergence tardive
due à la méfiance éprouvée par l’opinion publique du XIXème siècle face
aux dérives de courtiers peu scrupuleux qui ne se privaient pas d’user et
abuser de la tactique dite de « la veuve
de Carpentras » consistant à vendre
des produits financiers « viciés » à
des personnes ayant hérité d’un peu
d’argent et ne connaissant strictement
rien aux placements. L’écrivain Émile
Zola y fait d’ailleurs allusion dans sa
fresque romanesque « Les RougonMacquart ». Tout comme il existait
cet autre système de montage financier frauduleux connu sous l’appellation de « Pyramides de Ponzi » consistant pour le courtier à rémunérer les
investissements de ses clients essentiellement avec les fonds procurés par
les nouveaux entrants. Mais ainsi que
nous l’avons évoqué précédemment,
la France a cependant attendu les
premières années du XXIème siècle
pour véritablement organiser la profession. Les six grandes associations
en regroupant les différents acteurs,
à savoir la CIP (Chambre des indépendants du patrimoine), la CNCEF
(Chambre nationale des conseils
experts financiers), l’ANACOFI
(Association nationale des conseils
financiers), la CCEF (Compagnie
des conseils et experts financiers), la
CGPC (Conseil en gestion de patrimoine certifié) et la Société française
des analystes financiers, ont eu la possibilité jusqu’en 2007 de déposer un
dossier auprès de l’AMF afin de pouvoir instaurer un agrément destiné à
leurs membres. « A ce moment-là, le
champs était assez large puisqu’il touchait aussi bien le conseil en gestion

de patrimoine pour la partie investissements financiers que le conseil
aux entreprises. La transposition de
la directive MIF en 2007 a écarté les
conseils aux entreprises en spécifiant
que seuls devaient désormais être pris
en considération les professionnels
délivrant un conseil personnalisé sur
un instrument financier » spécifie
Stéphane Fantuz.
>>Une image plutôt positive dans l’opinion
Sphère à bien des égards difficilement
cernable, à commencer par ses terminologies pour le moins obscures
aux non-initiés, le conseil en gestion
de patrimoine finit par évoquer une
boîte de Pandore propre à nourrir
bien des fantasmagories liées à des
recettes miracles que celui-ci serait
en mesure de prodiguer à ses clients
désireux d’échapper en toute quiétude à l’impôt ou de faire pour leur
compte un « coup » boursier qui
multiplierait au centuple leur mise.
Ainsi que le reconnaît volontiers Stéphane Fantuz, la profession mériterait qu’un bon « toilettage » législatif
la rende enfin unifiée et harmonieuse.
Une volonté déjà exprimée par Louis
Giscard d’Estaing dans les conclusions de son rapport mais hélas demeurée à l’état de vœu pieu. « Cela
n’empêche cependant pas les acteurs
du domaine de bénéficier d’une plutôt bonne image dans la mesure où le
particulier ne fait plus confiance aux
institutions bancaires et aux assurances classiques en raison de l’inflation de scandales qui ont éclaté ces
dernières années » estime Stéphane
Fantuz. Et oui ! Ce particulier que le
monde de la Finance a souvent un
peu trop pris pour le « dindon de la
farce » aussi facile à attraper qu’à plumer a fini par prendre conscience que
c’est désormais à lui de s’occuper de
son argent en refusant de se laisser
manipuler comme une marionnette.
« Il veut par là-même un accompagnement sur-mesure, chose qu’une
banque traditionnelle n’a pas forcément envie de fournir » conclut
Stéphane Fantuz. g

En France, il existe 3000 conseillers en Gestion
de Patrimoine et l’évolution de la réglementation
de ce métier destinée à protéger le consommateur
exige une solide expertise.
SIANNE PATRIMOINE couvre le large spectre
patrimonial avec transparence et rassure
par ses compétences en investissements.
Intermédiaire en opérations de banque,
courtier d’Assurance et de Réassurance,
SIANNE PATRIMOINE assure l’aide juridique
et gère parfaitement les perspectives
cumulées de ses clients. À sa tête, Pascale
Gloser, gérante et cofondatrice, rend
hommage à ses racines. Son père, Georges
Gillard, autodidacte, entrepreneur et homme
d’affaires talentueux, champion de France de
kayak, vainqueur du bol d’or, lui a transmis
le goût des challenges. Versaillaise, elle
reste attachée à sa région d’origine, d’où
le patronyme de Sianne en référence à une rivière d’Auvergne, la Sianne, où, selon
la légende, une fée transformait les cailloux en or ! Son 3ème cycle en gestion de
patrimoine obtenu à l’Université d’Auvergne, Pascale Gloser a travaillé durant 5 ans au
sein d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. « Il m’est apparu naturel de
créer le mien, une fois le succès au rendez-vous, nous explique-t-elle. » Elle en assure le
développement depuis 2010. Elle incarne l’indépendance capitalistique, personnalise
ses relations avec ses clients et préfère les décisions durables et stratégiques que les
banques ne garantissent pas.
>>La différence avec les réseaux bancaires			
Il est essentiel pour Pascale Gloser de se démarquer de ses concurrents bancaires.
En effet, même un bon gestionnaire de banque ne reste pas à vie dans son agence et
beaucoup de clients regrettent le manque d’indépendance et de stabilité de leur interlocuteur habituel. Le champ d’intervention de Pascale Gloser est civil, juridique, financier et fiscal et ses clients apprécient l’écoute et le conseil qu’elle offre dans la proximité.
Pour SIANNE PATRIMOINE, il s’agit de proposer des services transversaux et pérennes
et des placements clairs. Conseil en placement financier sur toutes classes d’actifs,
cette société met également en place des solutions personnalisées de retraite, évalue
les situations civiles et juridiques, analyse le patrimoine privé et professionnel, sans
oublier toutes les prévoyances possibles. Une relation à long terme permet d’atteindre
les objectifs des clients durant les différents cycles de leur vie.
>>La passion d’un métier en corrélation avec l’activité économique et
financière
Ce qui prime pour Pascale Gloser, c’est la protection des intérêts patrimoniaux de ses
clients et la recherche de rendement : « Nous nous retrouvons au cœur de leur vie professionnelle et familiale et notre métier doit s’adapter en permanence. Une approche
globale est indispensable à toute démarche, tant les interactions entre patrimoine
privé et professionnel sont fortes. » Après la compréhension des attentes de ses clients,
des recommandations sont formulées et les solutions sont identifiées en accord avec
les objectifs du client. Pascale Gloser achève l’interview par cette conclusion : « Dans
cette période sans grande visibilité, le conseil est plus que jamais indispensable, qu’il
s’agisse de protection de la personne, de ses avoirs ou encore d’allocation d’actifs ou
d’accompagnement fiscal. » Conseil fidèle des particuliers, elle se tourne également
vers les petites et moyennes entreprises. g
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