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Patrimonia 2017 : ce que nous avons repéré pour vous
Lundi 25 septembre 2017 - 15:07
Patrimonia ouvre ses portes jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017 à Lyon. Ateliers et stands à ne pas manquer, animations ou « guest
stars »... la rédaction de Gestion de Fortune vous aide à préparer votre visite à ce 24e rendez-vous incontournable de la gestion de
patrimoine.
Comme tous les ans, le congrès Patrimonia devrait accueillir à Lyon près de 7 000 CGPI-CIF et autres professionnels proches du monde de la
gestion de patrimoine qui s'y rendent pour « faire leur marché » auprès des stands des fournisseurs et assister aux ateliers validants*.
Espace média, conférence et fintechs
Pourquoi ne pas commencer par le stand de Gestion de Fortune, situé dans l'espace média juste en face de l'entrée de l'Auditorium Lumière ?
Vous y trouverez gratuitement le numéro du mois, des hors-séries et une offre d'abonnement à tarif privilégié. C'est un bon point de départ pour vous
rendre aux 4 grandes conférences à l'Auditorium Lumière qui ponctuent les deux journées. Gageons que la conférence sur la fiscalité, le jeudi
après-midi, sera sans doute l'une des plus suivies au lendemain de la présentation du premier projet de loi de finance 2017 de la mandature
d'Emmanuel Macron. Nouveau cette année, juste à côté de l'auditorium et de l'espace média, un espace Innovations CGP accueillent
les fintechs désormais réconcilées avec les CGP.
60 ateliers
Pour choisir les ateliers, situés dans les salles en haut des escalators, il est vraiment nécessaire de préparer sa visite : il y en a plus d'une soixantaine
en deux jours ! D'une durée d'une heure, ils commencent le jeudi à 11h 30 pour finir à 18 h 30 et le vendredi de 10h à 15 h.
Outre les incontournables ateliers sur l'investissement immobilier (location meublée, loi Malraux ou Monuments historique, démembrement, fonds
viagers, SCPI, etc.) et sur les problématiques d'allocations d'actifs (marchés obligataires, structurés, microcaps, actions européennes, stock picking,
gestion passive et ETF, prévisions 2018, etc.) ou de défiscalisation (FIP, Girardin, etc.), il y a cette année de nombreuses sessions sur les nouvelles
pratiques du CGP face à la digitalisation (signature électronique, agrégateurs, etc.) et face aux nouvelles réglementations (facturer des honoraires,
mesurer les attentes clients, se former, etc.).
Teddy Riner et autres « guest stars »
Deux ateliers sortent du lot : femme 4.0 : la conférence qui manquait aux hommes (tout un programme) et le sport de haut niveau avec la présence
du champion olympique et du monde de judo Teddy Riner. Chaque année, Patrimonia est en effet l'occasion de croiser des personnalités. Outre
Teddy Riner (conférence Financia Business School le vendredi à 11 h 30), citons notamment Franck Margerin (conférence et stand Euclide jeudi),
le pilote automobile Bruno Saby à la grande conférence du vendredi après-midi, Pascal Papé, ancien capitaine de l'équipe de France de Rugby
jeudi midi et Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne et responsable LREM à la Commission des Finances vendredi midi, les deux sur le stand
de Patrimo Portage ou encore l'ancien ministre Gilles de Robien (atelier immobilier vendredi à 14 h).
300 stands et des fintechs
Entre deux ateliers ou conférences, il ne vous reste plus qu'à déambuler dans les allées (plus de 300 stands) pour y rencontrer anciens et futurs
partenaires. Tous les grands fournisseurs des CGPI ou presque sont là et profitent souvent de Patrimonia pour lancer de nouveaux produits ou
services (contrats d'assurance vie, nouveau fonds pour les sociétés de gestion, nouveau back office, etc.). A noter que cette année, vous aurez du
mal à trouver des fournisseurs de produits « atypiques » et/ou exotiques (forêts tropicales, manuscrits, art, énergie renouvelable, etc.) : ils ont tous
(heureusement) pratiquement disparu ! Les plus exotiques qu'on ait trouvés sont les vendeurs d'immobilier à Détroit (Etats-Unis).
La Patrimonia Academy
Les deux jours de congrès seraient incomplets sans une visite sur le stand de l'AMF, de l'AFG ou des grandes associations professionnelles de CIF
(à l'origine de la création de Patrimonia il y a plus de deux décennies) ainsi à la Patrimonia Academy avec 12 interventions de 30 mn pour tout
savoir ou presque sur les nouveaux enjeux du métier de CGPI.
Carole Molé-Genlis

* Selon l’association professionnelle à laquelle il adhère les conseillers en investissements financiers (CIF-CGPI) doivent suivre chaque année une vingtaine d’heures
de formation continue.
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Conférence / Débat : Conseiller & Vendre à l’ère numérique du 19 février 2019
Hier soir, se déroulait la première conférence / débat à l’initiative de Patrimo Portage. L’ISC Paris a accueilli près de 300 personnes
évoluant dans le monde de la gestion de patrimoine.
La soirée a été animée et rythmée sous la houlette Henry Buzy-Cazaux. Après une introduction de Guy Marty, Michael Aguilar a embarqué tout
l’amphithéâtre dans sa conférence sur le numérique et le rôle du vendeur. Avant de conclure la soirée par un cocktail et échanges entre participants, une
table ronde a eu lieu en présence de Sébastien Le Goascoz, Alexandre Peschet, Jean-François Hetzel, Philippe Taboret, Jean-Marie Souclier et Sébastien
Bareau.
Dès avant 18 heures, une queue de convives trépignait pour entrer dans les locaux de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris (Paris 17 ). Après avoir pu
émarger de sa présence, l’invité prenait place dans le grand amphithéâtre pour une prise en main directe de notre hôte, Henry Buzy-Cazaux, Directeur
Général de l’ISC.
e

Guy Marty, président honoraire de l’IEIF et fondateur de www.pierrepapier.fr, a ensuite développé lors de son introduction un petit rappel historique de
la création du métier de la gestion de patrimoine.
Puis, aux alentours de 18h35, il passait la main au conférencier Michael Aguilar, le spécialiste de la motivation et de la vente. Pendant 1h10, Michael a fait
voyager le public dans l’univers du numérique. Beaucoup de rires dans la salle, de surprises, d’informations transmises, tous les ingrédients indispensables
aux commerciaux de l’ère digitale. « Le client a l’information, le vendeur possède la connaissance ». « Pour recréer de la confiance, il faut tenir ses
promesses ! » « On a détesté le vendeur du 20eme siècle, on va adorer celui du 21eme. » En conclusion, il est nécessaire de replacer la confiance et l’humain
au cœur des relations commerciales.
La seconde partie de la soirée pouvait donc débuter avec un table ronde modérée par Henry Buzy-Cazaux. Il était entouré de

•

Sébastien le Goascoz, Directeur Général du groupe Izimmo, dont la Référence Pierre est la plateforme immobilière dédiée aux CGP,

•

Jean-Marie Souclier, Président de la société de gestion de SCPI / OPCI Sogénial,

•

Alexandre Peschet, Directeur Général d’Upsidéo, éditeur de logiciel d’aide à la conformité des cabinets de conseillers en gestion de
patrimoine

•

Philippe Taboret, Directeur Général adjoint de Cafpi, leader dans le domaine de l’intermédiation de crédit

•

Jean-François Hetzel, Directeur Général d’ID Soft qui édite le logiciel Top Invest et l’application Mon Conseiller Top Invest, tous les
deux outils d’aide à la vente dans le domaine de l’immobilier d’investissement

•

Sébastien Bareau, Président de Patrimo Portage, société de portage salarial spécialisé dans l’accompagnement et l’hébergement
salarial des conseillers en gestion de patrimoine et apporteurs d’affaires.

La soirée s’est ensuite achevée autour d’un cocktail lieu d’échanges par excellence entre les invités et les participants. A cette occasion, les médias présents
ont pu réaliser bon nombre d’interviews.
Seconde édition : la prochaine Conférence / Débat inaugurera le prochain Salon National de l’Immobilier et de l’Investissement au Carrousel du Louvre, à
Paris, le 11 octobre prochain. Le thème sera « L’immobilier dans un monde incertain » par Guy Marty. Cet évènement sera ouvert aux professionnels mais
aussi au grand public.
Les portraits des intervenants de la table ronde et de l’organisation :

•

Upsideo : https://www.fundswatch.fr/2019/02/14/entretien-avec-alexandre-peschet-directeur-general-co-fondateur-upsideo/

•

La Référence Pierre : https://www.fundswatch.fr/2019/02/12/interview-de-sebastien-le-goascoz-directeur-general-du-groupe-izimmo/

•

Cafpi : https://www.fundswatch.fr/2019/02/05/interview-de-philippe-taboret-capfi/

•

ID Soft : https://www.fundswatch.fr/2019/01/31/interview-de-jean-francois-hetzel-directeur-general-idsoft/

•

Sogenial : https://www.fundswatch.fr/2019/01/28/interview-jean-marie-souclier-president-de-sogenial-immobilier/

•

https://radio-patrimoine.fr/broadcast/3874-Jean-Marie-SOUCLIER-SOGENIAL

•

Patrimo Portage : https://www.fundswatch.fr/2019/01/23/interview-exclusive-de-sebastien-bareau-president-de-patrimo-portage/

•

Organisation : https://radio-patrimoine.fr/broadcast/3873-Sébastien-BAREAU-PATRIMO-PORTAGE
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Radio :

Colloque IMSI – Travailler autrement dans l’immobilier
Salon Nationaux de l’Immobilier Paris – Lyon - Toulouse
Patrimonia
Convention de l’Anacofi
Diners / Débats de l’Anacofi

Sébastien Bareau
Interviews
Animateur
https://radio.immo/search/1-bareau

Conférences CGP
L’Hebdo du 17 Mai 2019 sur le thème de l’innovation
https://radio-patrimoine.fr/search/1-bareau

Télévision & web TV :
France 3 Occitanie : 22 Mai 2017– La Matinale – L’emploi des Séniors et le Portage Salarial

Cliquez sur : Interview de sebastien Bareau sur l’emploi des séniors et le portage salarial sur France 3

www.pierrepapier.fr : Patrimonia 2018

Cliquez sur : Interview de Patrick Torrecillos sur www.pierrepapier.fr

www.mysweetimmo.com : Salon National de l’Immobilier de Paris 2018

Cliquez sur : Interview de Sébastien Bareau sur www.mysweetimmo.com

Cliquez sur : Interview de Sébastien Bareau sur www.lecourrierfinancier.fr

Cliquez sur : Interview de Sébastien Bareau sur www.pierrepapier.fr
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