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Jean François Emonet, gérant.

Nos voisins anglais sont donc 
plus pragmatiques : ils pré-
fèrent depuis longtemps ré-
gler des honoraires de conseil 
à un indépendant qui ne fait 
partie d’aucun réseau com-
mercial au plan capitalis-
tique, seul véritable gage d’un 
conseil objectif.
Cette démarche vers un 
Cabinet conseil en gestion 
(CGP) de patrimoine indé-
pendant concerne tant à titre 
d’exemple :

> un jeune couple de 30 ans 
qui voudrait réaliser un effort 
d’épargne de 300€ par mois 
avec ou sans apport initial 
en immobilier et/ou financier 
et qui voudrait être conseillé 
dans sa réflexion afin d’éviter 
les erreurs dans la solution re-
tenue.

> un investisseur de 50 ans 
en mesure d’investir 2 000 € 
par mois ou venant d’héri-
ter des biens parisiens de ses 
grands-parents et qui à ce 
titre, ira rejoindre les 291 630 
autres contribuables déjà sou-
mis à l’ISF depuis le seuil éle-
vé à 1.3 million au 1er janvier 
2011.

> un expatrié ou un militaire à 
la recherche d’un conseil tout au 
long de sa carrière à l’étranger.

> un retraité qui souhaite trans-
mettre de son vivant ou préparer 
sa succession.

> un chef d’entreprise voulant 
gérer la trésorerie de sa SCI… 

En France, environ 2 500 cabi-
nets indépendants travaillent en 
moyenne avec cinq compagnies 
vie. Ils représentent 10% des en-
cours financiers gérés, cela fait 
d‘eux le second acteur du mar-
ché. Plus de 2 000 000 de clients 
leur font confiance, cela dé-
montre que de nombreux foyers 
fiscaux, bien au-delà des 291 630 
ISF, ont initié cette collaboration 
leur permettant de valoriser leur 
patrimoine.

Le métier de Conseil en ges-
tion de patrimoine indépendant 
est d’assister, conseiller et gui-
der celles et ceux, particuliers 
comme entreprises, qui désirent 
un éclairage sur la structure 
de leur patrimoine ou qui sou-
haitent investir dans la pierre ou 
les marchés boursiers. Le CGP 
se concentre en priorité sur la 
création, le développement et la 
transmission du patrimoine dans 

vous apporte une réponse per-
sonnalisée.

 2- VOTRE RETRAITE

> Vous avez 20 ans, 40 ans, 60 
ans.

> Vous pensez à votre retraite.

> Vous hésitez entre différents 
placements.

> Vous avez besoin de conseils 
personnalisés adaptés à votre si-
tuation.

Le CGP vous accompagne pour 
préparer votre retraite.

3- L’AVENIR DE VOS ENFANTS

> Vous avez 62 ans, 69 ans, 85 
ans.

> Vous voulez protéger l’avenir 
de vos enfants.

> Sécuriser la gestion d’un sénior 
ou d’un enfant vulnérable : risque 
de perte d’autonomie juridique. 

> Leur transmettre un patri-
moine : investissements immobi-
liers, assurance-vie, placements 
financiers…

> Les arbitrages sont souvent dif-
ficiles. Comment choisir ?

Le CGP vous aide à transmettre 
dans les meilleures conditions 
pour l’avenir de vos enfants.

4- VOTRE ÉPARGNE

> Vous venez de recevoir une 
rentrée d’argent.

> Vous disposez de liquidités.

> Vous souhaitez sécuriser, réo-
rienter votre épargne.

Le CGP vous propose des so-
lutions personnalisées et per-
formantes pour vos investisse-
ments.

HONORAIRES DE CONSEIL 
FACTURÉS : 
La facturation doit correspondre 
au temps passé à concevoir et ré-
diger le dossier, ils sont fonction 
de la complexité de la stratégie 
à mettre en place pour répondre 
au cas étudié dans les dimen-
sions, civiles, fiscales, immo-
bilières, et financières. Ils sont 
fonction du temps de rédaction 
et des divers calculs et simula-
tions associées au dossier ceci 
afin de proposer diverses alter-
natives.  Ils peuvent également 
être liés aux investissements. Au 
plan déontologie, les honoraires 
facturés ne peuvent être évalués 
en pourcentage d’un actif finan-
cier ou immobilier.

toutes ses directions. Il sollicite 
souvent les autres Conseils de 
son client : notaire, avocat ou 
expert-comptable… La relation 
de confiance fortifiée dans le 
temps, entre le client et son CGP 
indépendant est fondée sur l’ex-
pertise, la disponibilité, la confi-
dentialité de ce dernier et elle 
s’inscrit dans la durée.

LE CGP VOUS AIDE  
À DÉFINIR VOTRE  
STRATÉGIE PATRIMONIALE 

Quatre questions simples justi-
fiant la rencontre d’un Cabinet 
conseil en gestion de patrimoine 
indépendant 

1-VOTRE PATRIMOINE

> Vous voulez changer votre fa-
çon de gérer votre patrimoine.

> Vous recherchez une approche 
sur mesure.

Vous êtes chef d’entreprise et 
vous voulez des conseils en ré-
munération. Profession libérale, 
vous attendez des conseils adap-
tés à votre activité profession-
nelle. 

Le CGP, quelle que soit votre si-
tuation familiale et patrimoniale, 

Avez-vous déjà consulté ?

95% des foyers anglais font le choix de conf ier leur patrimoine 
à un Cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant des banques, 
assureurs et distributeurs immobiliers. 
10% des foyers français ont franchi la porte d’un cabinet indépendant.

CONSEIL D'EXPERTS

  RECOMMANDATIONS 

Un CGP indépendant sé-
lectionné doit disposer des 
quatre agréments indispen-
sables 
1- Le CIF, conseil en investis-
sements financiers, la liste des 
CIF est consultable sur le site 
de l’ORIAS
www.orias.fr
2- Le courtier en assurance, la 
liste des courtiers est consul-
table sur le site de l’ORIAS 
www.orias.fr
3- L’intermédiaire en opéra-
tions de banque et en ser-
vice de paiement, la liste des 
IOBSP est consultable sur le 
site de l’ORIAS www.orias.fr
4- Le professionnel de la vente 
immobilière, la loi Hoguet lui 
impose de détenir une carte 
ou attestation professionnelle 
ainsi qu’un certain nombre de 
registres.
De plus, dans le cadre d’une 
étude patrimoniale globale, 
pour pouvoir délivrer du 
conseil juridique, le CGP doit 
être titulaire de la Compé-
tence juridique appropriée.

Demandez-nous une consulta-
tion sur http://www.sic-patri-
moine.com/contactez-nous/

Cabinet de conseil en gestion 
de patrimoine indépendant  
à Toulouse depuis 2003
Tél. 05 34 26 15 71 
www.sic-patrimoine.com
Club des Entrepreneurs  
de Montrabé
www.cme31.fr

ÉTUDE PATRIMONIALE GLOBALE DANS LE CADRE D’UNE LETTRE DE MISSION


