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Ce document est réservé aux investisseurs qualifiés définis à l’article L.411-2 du Comefi et peut-être envoyé à leur demande.

Attention : Ce document non contractuel ne constitue pas une recommandation d’investissement, d’une proposition d’investissement, d’un conseil

en investissement. Aucune décision ne doit être prise sans consultation des notices d’information. Les performances passées ne préjugent pas

des performances futures. Toute reproduction interdite.

Cette présentation n’est pas distribuée dans le contexte d’une offre publique et n’a pas été soumise à l’AMF pour approbation. Ni cette

présentation ni un quelconque document relatif aux titres ne peuvent être fournis ou utilisés en relation avec quelque offre de souscription ou de

vente des parts des fonds mentionnés dans ladite présentation. Les professionnels sont invités à vérifier si ce type de stratégie correspond à leurs

objectifs et contraintes d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Disclaimer : This document is not to be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any of the securities described herein.Such an

Attention / Disclaimer
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Disclaimer : This document is not to be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any of the securities described herein.Such an

offer will be made by means of a confidential memorandum to be prepared and furnished to prospective investors at a later date. These materials

are confidential and intended solely for the information of the person to whom it has been delivered. Recipients may not reproduce or transmit it, in

whole or in part, to third parties. The program described in these materials is suitable only for sophisticated investors as the program, by its nature

involves a substantial degree of risk. Investors should seek professional tax advice as to the suitability of the program in relation to the investors

own tax status. Please note that a past performance does not guarantee future performance.



wqe fPanel de l’enquête

× Panel des Conseillers en Investissements Financiers

× Un panel représentatif du secteur des CIF en France, principalement composé de CGP pour le compte des Particuliers.

× +400 répondants au total 

× Enquête réalisée sur 1 mois du 21 août au 21 septembre 2012

× L’enquête globale comportait 16 questions.  
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wqe fLes attentes de vos clients

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je pense que mes clients seront… »

× Les ¾ des conseillers pensent que leurs clients seront, à court terme d’ici la fin de l’année 2012 ou le début de 2013, plus méfiants, plus 
prudents et plus conservateurs que d’habitude.

× Cette évolution vers plus de prudence en cette fin d’année 2012 s’explique pour des raisons liées à la crise systémique en zone euro (défaut 
d’un Etat…), pour des raisons macro-économiques (dégradation de la conjoncture, chômage…) et pour des raisons micro-économiques 
(résultats moroses des grandes entreprises comme des PME…). 

× Ces raisons les incitent à se tourner vers des produits plus prudents  et moins risqués (cf depuis le début de l’année le succès du Livret A et 
la décollecte des fonds actions par exemple).
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wqe fLes principaux risques pour votre activité

× « Quel est selon vous le risque le plus important pour votre activité pour fin 2012/2013 ? »

× Le principal risque mis en avant par les conseillers pour leur propre activité est le risque réglementaire (29%) suivi de près par la conjoncture 
et le risque lié à l’évolution de la fiscalité qui est un risque « administratif » qui est plus subi et qui s’impose à eux.

× Les conseillers semblent assez sereins en relatif quant à la santé financière de leurs clients et à l’évolution des marchés qui passent au 
second plan et sur lesquels ils peuvent un peu plus agir. En effet, ils sont en quelque sorte responsables de la santé financière de leurs 
clients. Quant aux risques des marchés, ils peuvent les orienter vers des thèmes ou solutions moins exposés aux marchés. Les grands 
réseaux bancaires, les CIF les perçoivent au contraire souvent comme une opportunité face à leur valeur ajoutée : indépendance, suivi, 
relation à long terme…
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wqe fLes principales opportunités pour votre activité

× « Quel est selon vous l’opportunité la plus importante pour votre activité pour fin 2012/2013 ? »

× En écho aux principaux risques, on voit que la principale opportunité identifiée par les conseillers est l’évolution de 
la fiscalité en France qui reste un excellent terreau pour des experts financiers. 

× Dans la balance des Risques et Opportunités, on voit clairement que la conjoncture ou la concurrence des banques seront des facteurs 
neutres dans les mois à venir. 

× En revanche, l’évolution de la fiscalité est un thème fort en cette fin d’année (hausse des impôts, fin des niches fiscales…). De même, les 
questions de leurs clients face aux mouvements sur les marchés financiers peuvent également être des sources d’opportunités pour les 
conseillers à moyen terme.  

× Donc, à condition que la réglementation ne joue pas contre la profession, l’environnement pourrait s’avérer être assez propice pour la 
profession des CIF dans les mois à venir.
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profession des CIF dans les mois à venir.

Risque Opportunité

Risque-

Opportunité

Réglementation 31,18% 10,12% -21,06%

Fiscalité 23,54% 34,64% 11,10%

Conjoncture 26,51% 28,57% 2,06%

Marchés financiers 15,80% 23,57% 7,77%

Banques 2,97% 3,10% 0,13%
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wqe fVos anticipations de croissance pour votre activité

× « Quelles sont vos anticipations de croissance pour votre activité pour fin 2012/2013 ? »

× Au premier abord, les anticipations de développement pour les cabinets de conseil ne semblent pas si mauvaises que cela puisque près de 
34% anticipent une bonne année voire une excellente année et 39% environ une année neutre.

× Même s’ils sont minoritaires, il convient de noter que dans l’absolu 20% anticipent une mauvaise année ou très mauvaise, soit 1 sur 5! Parmi 
ceux-ci, près de 6% des conseillers prévoient même un ralentissement fort.

× Ramené au niveau national, ce sont donc potentiellement près de 1500 conseillers qui subissent en ce moment un impact négatif lié à la 
crise !
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wqe fLes solutions que vous comptez proposer

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je pense proposer des solutions… »

× Dans ce contexte difficile sur le plan économique, réglementaire et caractérisé par un manque de visibilité sur les marchés financiers, et en 
tenant compte également des attentes des leurs clients (prudence et méfiance),  la majorité des conseillers va principalement orienter ses 
clients vers des solutions plus flexibles, souples et adaptables. 

× L’autre grande partie proposera des solutions plus prudentes que par le passé . Seuls quelques contrariants prendront le risque de proposer 
des solutions plus risquées et dynamiques.

× Donc, en cette période, le challenge des CIF réside dans sa capacité à répondre aux 3 principales contraintes suivantes : /1. Affronter une 
conjoncture difficile en Europe /2. Répondre aux attentes des clients vers plus de prudence /3. Tout en proposant des solutions 
rémunératrices à moyen terme qui délivrent un rendement suffisant pour compenser l’inflation à moyen terme.  

Plus risquées, 
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wqe fLes outils de gestion utilisés

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je compte privilégier les outils de gestion suivants… »

× Afin de répondre aux 3 besoins et contraintes évoquées précédemment, et notamment pour bâtir des solutions prudentes, rémunératrices, 
adaptables…  les conseillers vont surtout s’appuyer sur 2 outils de gestion qui représentent les ¾ des solutions : l’Assurance vie (contrats 
en euros + contrats en UC) et l’Immobilier (Papier et Pierre).

× Le dernier quart est réparti auprès des sociétés de gestion en direct via des fonds d’investissement ou des produits structurés. Si on fait la 
somme de la part des fonds d’investissement en direct et en indirect via des contrats en UC, la part totale consacrée aux OPCVM atteint 
39% environ des solutions proposées par les CIF. 

Titres vifs Mandats
Autres

2%
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wqe fLes thèmes macro-économiques majeurs

× « Pour 2013, quel est selon vous le thème macro-économique à jouer/éviter le plus important: »

× La balance des Risques/Opportunités sur le plan macro-économique fait ressortir que les conseillers s’inquiètent avant tout d’un
ralentissement de la conjoncture. Il y a plus de conseillers qui anticipent une récession/délation qu’une reprise. Au second plan, les risques 
géopolitiques  ou les risques liés aux systèmes bancaires doivent être pris en compte dans une allocation pour 2013.

× Du côté des thèmes macro à jouer, deux thèmes se distinguent nettement : D’abord, les injections de liquidités par les Banques Centrales, 
leurs interventions pour resolvabiliser les agents économiques et relancer la croissance sont plutôt perçus comme une opportunité. Ensuite, 
les pays émergents.

× La crise des dettes souveraines en zone euro a un statut à part : Elle apparait des deux côtés pour un poids important dans les deux cas 
(27% environ). Mais il y a autant de conseiller qui la range du côté des risques que de conseillers du côté des opportunités. L’indécision est 
totale. Les conseillers semblent s’habituer et ne plus forcément en tenir compte au final !

10

© Copyright 2012 Morningstar, Inc.

Risque Macro Opportunité Macro Différentiel

Dettes souveraines zone euro 26,80% 27,30% 0,50%

Croissance économique (Ralentissement/Croissance) 27,10% 14,40% -12,70%

Géo-politique, Mondialisation 16,50% 9,00% -7,50%

Système bancaire et financier 15,70% 6,40% -9,30%

Intervention des Banques Centrales 3,40% 14,70% 11,30%

Inflation, prix des matières premières 5,40% 4,10% -1,30%

Pays émergents 1,30% 11,60% 10,30%

Autres 3,80% 12,50%



wqe fLes classes d’actifs à privilégier

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je compte privilégier les thèmes suivants… »

× En dehors du fonds en euros et de l’immobilier, les classes d’actifs privilégiées par les conseillers seront principalement liées au thème du 
rendement (Crédit, High Yield, Convertibles…), thème des pays émergents (Actions et Dette) et au thème de la défiscalisation (FCPI, 
FIP…).

× Logiquement, les stratégies de taux dites « sans risque » sont délaissées étant donné la courbe des taux actuelle et le niveau historiquement 
faible des rendements.

× A noter que les actions des pays développés sont peu prisées par les conseillers (7%).

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
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wqe fLe partenaire financier privilégié

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je compte privilégier les partenaires financiers suivants … »
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wqe fLe style de gestion privilégié

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je compte privilégier les styles de gestion suivants … »

× La crise a pour conséquence d’inciter près de 25% des conseillers à privilégier la gestion structurée, avec garantie de capital à 100% ou avec 
une protection du capital, ce qui peut permettre aux clients d’avoir une performance indexée sur un actif risqué avec une certaine protection 
à l’échéance.

× La grande majorité des conseillers fait confiance à la valeur ajoutée apportée par le gérant actif, très actif voire alternatif pour profiter de la 
crise et de la dislocation des marchés, sources d’opportunités et d’inefficences pour les meilleurs spécialistes.

× Seulement une très faible minorité de conseillers compte privilégier les gestions passives (fonds indiciels, ETF…).

Ne sait pas
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wqe fLes fonds d’investissement privilégiés

× « Conjoncturellement, pour fin 2012/2013, je compte privilégier les fonds d’investissement suivants … »
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wqe fLes nouvelles exigences en matière de reporting

× «Conséquences, pour fin 2012/2013, sur le suivi et monitoring mis en place et vos exigences auprès de vos 
partenaires financiers : »

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

× La crise a entrainé une montée en puissance du niveau d’exigence de la part des conseillers en matière de reporting. Plus que la fréquence 
ou le format d’exploitation, c’est surtout le niveau de détail qui intéresse aujourd’hui les conseillers afin de visualiser les inventaires de 
portefeuilles des produits souscrits par leurs clients. Cette demande permet d’une part de valider le profil du produit en question, de rassurer 
le conseiller et les clients en temps de crise (exposition aux banques, à la dette périphérique…). Cette demande fait suite également au 
besoin de transparence face à des fonds diversifiés ou sophistiqués « black box » qui ont pu défrayer la chronique ces dernières années !

× L’autre grande tendance est de bénéficier d’un reporting « intelligent », plus qualitatif, enrichi par des commentaires macro-économiques et, 
si besoin, des « flash spéciaux » adaptés à l’actualité. 
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wqe fLa montée en puissance des moyens

× «Conséquences, pour fin 2012/2013, sur vos moyens humains et techniques : »

× La majorité des conseillers ne prévoit pas de grand changement ni sur le plan des moyens humains ni sur le plan des moyens techniques, le 
contexte difficile n’incitant pas à investir et à augmenter ces budgets.

× Cependant, près de 20% anticipent d’augmenter leurs moyens humains (embauches, formations…). Ils sont près de 30% pour les moyens 
techniques (logiciels, Internet, bases de données…). Ramené au niveau national, ce sont donc près de 2000 conseillers qui ont prévu de 
hausser leur niveau de professionnalisme à court terme ! 

MOYENS HUMAINS MOYENS TECHNIQUES
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wqe fDevenez membre gratuitement !
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