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VIE PLUS 
Philippe JEANJEAN, Directeur commercial 

Quelle est l’actualité de Vie Plus ?  

Pour commencer je voudrais souligner les bons résultats que nous avons déjà enregistrés sur le premier semestre 
2017 alors que la Fédération Française d’Assurances a, sur la même période, relevé une collecte nette très faible. 
Au global le marché a enregistré 1,7 milliard euros de collecte nette entre janvier et mai 2017 alors que sur la 
même période en 2016, elle était de plus de 10 milliards d’euros.  

En ce qui nous concerne, nous enregistrons une progression de notre collecte nette d’environ 50% et sommes très 
satisfaits de la part en UC réalisée sur la collecte brute qui a atteint un niveau de 65% contre 50% en 2016. Nous 
sommes dans une belle dynamique. Le nombre de contrats mais aussi le nombre d’affaires nouvelles progressent 
sensiblement. Nos relations avec nos partenaires CGPI continuent de s’enrichir. Le nombre de nouveaux codes 
ouverts depuis le début de l’année est important ce qui traduit bien l’intérêt des CGPI pour Vie Plus. 

Nous enregistrons sur cette 1ère partie d’année des résultats qui sont au-delà de nos objectifs dans une année rendue complexe aussi bien par 
les élections présidentielles et législatives que par des éléments macro-économiques. Malgré un environnement difficile, je pense que les CGPI 
tirent bien leur épingle du jeu et que Vie Plus répond à leurs besoins notamment en termes d’offres de diversification. 

Plus précisément, quels sont les éléments qui expliquent les bons résultats de Vie Plus auprès des CGPI ? Comment se 
caractérise votre offre et comment accompagnez-vous vos partenaires ? 

Un ensemble de facteurs y contribuent. 

Tout d’abord Vie Plus met à la disposition des CGPI une offre étendue d’unités de compte. Ainsi nos partenaires CGPI ont accès à plus de 850 
Unités de compte. Nous renforçons d’ailleurs régulièrement notre offre de produits structurés. Les CGPI peuvent aussi trouver une gamme 
immobilière probante avec notamment les OPCI d’Amundi et de PRIMONIAL dans notre produit phare Patrimoine Vie Plus. Notre PERP offre 
quant à lui depuis le 1er septembre, de nouvelles opportunités avec le référencement de 9 UC. Les CGPI ont aussi accès à une offre de gestion 
sous mandat qui correspond aux besoins de certains clients. 

Notre offre est donc large mais nous tenons néanmoins à rester sur nos deux cœurs de métiers qui sont d’une part la retraite et l’assurance 
vie et d’autre part la prévoyance et l’emprunteur qui est en phase de relance. 

Notre deuxième atout est la proximité. Les CGPI peuvent compter sur le soutien et la réactivité de nos 17 inspecteurs qui sont présents sur 
toute la France. Nos équipes sont stables et viennent d’être complétées en Auvergne par l’arrivée d’un nouvel inspecteur. 

Enfin, Vie Plus se démarque par la qualité de son assistance et de ses outils. Notre back-office est reconnu et occupe la troisième place du 
classement Périclès. Les CGPI eux-mêmes nous témoignent leur satisfaction puisque Vie Plus est encore une fois sur le podium du Palmarès 
Gestion de Fortune parmi les plateformes assurance-vie. Les Indépendants attendent de la fluidité dans les échanges et de la simplification. 
C’est aussi ce que nous avons voulu leur offrir par la mise en place l’année dernière de la souscription électronique des contrats. Nous sommes 
en train de développer des opérations de coaching pour aider les CGPI à basculer dans ce nouveau process qui, même s’il est plus simple, 
demande tout de même d’investir un peu de temps pour se former. Pour être efficaces, les CGPI doivent gagner en rapidité. 

Depuis quelques mois, vous proposez aux CGPI, e-novation Vie Plus, un produit fintech totalement dématérialisé. Quelle 
place accordez-vous à l’innovation produit ? 

Nous réfléchissons en permanence à ce que nous pouvons apporter de nouveau aux CGPI.  
e-novation Vie Plus bénéficie d’un parcours solution électronique et d’une offre Gestion sous mandat ETF. Nous avons travaillé avec la société 
Yomoni Asset Management pour proposer aux CGPI, un produit dédié à la multigestion ETF. Notre démarche est innovante parce que les CGPI 
connaissent peu les ETF et aussi parce qu’ils n’ont pas encore beaucoup développé la gestion sous mandat. C’est une activité en devenir. Avec 
e-novation Vie Plus, nous proposons aux CGPI un nouveau produit pour une clientèle nouvelle : jeune et digitale. Nos partenaires pourront 
ainsi élargir leur cible de clientèle. Nous sommes là pour innover et ouvrir de nouveaux chemins aux CGPI. Demain les ETF seront peut-être un 
produit important. Le produit permet aux CGPI d’aller chercher de nouveaux clients et de renouveler leur fonds de commerce. 

Avec ce produit, nous nous engageons sur le long terme. Parfois il faut aussi du temps pour que les produits s’imposent.  

Les produits dématérialisés et notamment les robo advisors vont-ils modifier le rôle des CGPI ? 

L’innovation met du temps à s’imposer. C’est particulièrement le cas chez les CGP qui ont une démarche plutôt traditionnelle.   

Le robo advisor donne aux CGPI un accès à des algorithmes qui les aident à gérer les contrats. Dans le cas de e-novation Vie Plus, Yomoni 
Asset Management utilise un robo advisor, des algorithmes mais aussi une gestion humaine. C’est pour cette raison que Yomoni AM a 
souhaité se rapprocher des CGPI. Ils utilisent des robo advisors mais en réalité le client fait le choix de la gestion de son mandat ETF comme il 
ferait une gestion de son mandat avec des actions ou des obligations.   

On entend souvent dire que les CGPI sont à la croisée des chemins. Quelles évolutions doit entreprendre la profession ? 

Nous sommes absolument convaincus que les CGPI vont rester un canal de distribution important. Nous pensons même qu’ils vont se 
renforcer. Face à eux, le conseil délivré par les banques reste toujours limité et l’offre évolue peu. Internet est pour eux un autre concurrent 
mais sa part de marché ne se développe pas aussi vite que l’on pense. Elle reste à 3%. 

Les CGPI sont très bien positionnés. Ils vont se développer parce qu’ils font un travail de conseil de qualité, qu’ils s’adaptent à l’évolution des 
produits et à la réglementation. Les CGPI peuvent aussi s’appuyer sur des organisations professionnelles dynamiques et structurées. 
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Contrairement à d’autres acteurs qui s’éloignent du marché CGPI, notre groupe croit énormément en l’avenir et le développement de ce 
réseau de distribution. C’est effectivement le cas pour Vie Plus, mais aussi chez Primonial où Vie Plus est présent en tant que fournisseur. Dans 
notre groupe, les CGPI sont le canal de distribution qui enregistre les meilleurs résultats cette année. 

Néanmoins, les évolutions réglementaires doivent pousser les CGPI à évoluer. Ils peuvent s’appuyer sur de nombreux outils informatiques et 
notamment les agrégateurs. Les assureurs en règle générale font un travail important d’assistance et de simplification qui doit aider les CGPI 
dans leur quotidien. 

Si je suis optimiste c’est aussi parce que je constate que même les CGPI qui sont en retard sont en train d’investir ces sujets.  

Notre nouvelle étude a pour sujet les clés de succès des CGPI. Quels sont selon vous les éléments qui conduisent les cabinets 
CGPI à la réussite ? 

Différents éléments y contribuent. Le premier est la dimension commerciale et relationnelle que le CGPI entretient avec son client.  

Ensuite, nous l’avons vu, la réglementation impose aux CGPI de se structurer.  

Un autre facteur est le travail d’équipe pour pouvoir répondre à l’ensemble de leurs missions. On voit des collaborations entre CGPI qui ont 
des expertises différentes qui fonctionnent très bien.   

Enfin, les CGPI doivent en permanence se tenir informées des évolutions réglementaires, des évolutions de la fiscalité ou encore de la 
législation. Ils doivent chercher en permanence des solutions et donc regarder les offres produit les plus récentes pour répondre à la 
problématique de leurs clients. C’est cette capacité qui fait leur valeur ajoutée en matière de conseil.  

Parmi les CGPI, voyez-vous des modèles de réussite ? Quels sont les bons exemples à suivre ? 

La particularité des CGPI est qu’ils sont tous différents et que beaucoup de talents peuvent s’exprimer. Il est important que chaque CGPI 
trouve son positionnement, sa dimension de marché. Le CGPI va creuser son sillon sur son secteur et c’est justement parce qu’il est motivé et 
qu’il connait bien la démarche, qu’il va réussir. Je pense que cette diversité fait la richesse des CGPI mais pour tous, la dimension 
entrepreneuriale devient essentielle. Les CGPI doivent pouvoir s’appuyer sur des équipes et des outils. 

Quel accompagnement et quels services mettez-vous à la disposition de vos partenaires CGPI pour les aider dans leur 
croissance ? 

Face à des dossiers très complexes, les CGPI peuvent avoir besoin d’un soutien commercial mais aussi d’ingénierie patrimoniale. Chez Vie Plus, 
un ingénieur patrimonial est à leur disposition pour leur apporter une assistance vraiment concrète pour tous les cas un peu compliqués sur le 
civil, le fiscal et bien sûr l’assurance.  

Nous sommes également très actifs en soutien marketing. Nous mettons en place pour le compte de certains CGPI des opérations de 
prospection ou de campagne produits. Par ailleurs, nous essayons d’apporter le plus d’informations possibles sur les Assets Managers 
partenaires et les types de produits proposés et organisons des challenges sur les arbitrages. Nous sommes dans une démarche pédagogique 
pour le CGPI lui-même mais aussi pour le client final.   

Enfin, nous nous impliquons fortement pour aider les CGPI à avoir une démarche digitale comme avec la souscription électronique que nous 
mettons en place. Nos opérations de coaching doivent les y aider. 

Quelles sont vos ambitions auprès des CGPI pour l’avenir ? 

Elles restent très fortes mais elles ne sont pas déraisonnables. Nous souhaitons rester proches de tous les CGPI. Cela signifie que nous ne 
sommes pas dans une démarche de segmentation de nos apporteurs. Nous ne changeons pas de stratégie commerciale. Nous voulons être 
utiles à nos partenaires. Pour cela, il faut mettre à leur disposition de bons produits ainsi que des offres innovantes mais aussi conserver un 
très bon niveau dans l’accompagnement au niveau commercial, sur les outils mis à leur disposition et bien sûr sur le back-office. C’est notre 
objectif et cela devrait nous permettre d’augmenter notre part de marché naturellement mais progressivement dans les années à venir. Nous 
sommes présents depuis 30 ans auprès des CGPI auprès desquels nous avons tissé une relation de confiance. Nous voulons par une démarche 
innovante, de qualité et de proximité continuer à construire avec les CGPI. 
  


