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VIE PLUS 
Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial 

Quel est le bilan de vos activités depuis le début de l’année 2019 ? Quels résultats avez-vous 
enregistrés ? Quelle est votre actualité du second semestre 2019 ? 

2019 reste une année dynamique. Début 2019, les clients des CGP ont eu du mal à se positionner suite aux effets de 
marché que tous les acteurs ont subi fin 2018. La demande en fonds euro a été forte alors que VIE PLUS ne développe 
pas de contrats purs fonds euros. Depuis le début d’année, la collecte en Unités de compte est légèrement en recul. 
Nous sommes passés de 57% d’UC l’année dernière à 48% d’UC sur le premier semestre 2019. Pendant cette période, 
nous avons beaucoup travaillé à poursuivre le développement de notre offre en produits, outils et services destinés à 
nos partenaires CGP. Notre actualité est riche. Nous avons notamment refondu entièrement notre gamme de 
mandats en créant CONVICTION, une nouvelle gamme de mandats d’arbitrages thématiques.  

En effet, les mandats plus classiques, prudents, équilibrés ou dynamiques n’avaient pas trouvé leur public. Notre nouvelle gamme 
CONVICTION repose sur une approche différente. Elle se compose de 6 profils proposés par 6 sociétés de gestion de renom. A chaque profil 
correspond un thème de gestion et chaque profil se positionne sur une échelle de risque. Ainsi, il est facile pour le client de trouver une 
thématique liée à ses centres d’intérêt et de la suivre avec son conseiller. Nous avons notamment un mandat ISR, un mandat économie réelle, 
un mandat allocation monde, un mandat allocation Europe, un mandat intelligence artificielle et un mandat enjeu d’avenir qui est une sorte 
de Méga Trends.  

Notre gamme de 6 profils est disponible depuis avril 2019 dans Patrimoine Vie Plus, notre contrat multi-supports. Deux nouveaux profils 
viendront l’enrichir en septembre prochain.  

Nous avons également lancé en mai dernier le « Vie Plus Campus ». Le « Vie Plus Campus » c’est 15 heures de formations certifiantes offertes 
aux CGP pour se conformer aux obligations réglementaires, notamment celles rendues obligatoires par DDA. Nous intervenons avec par 
exemple FIDROIT ou JURISCAMPUS qui sont deux organismes reconnus et spécialisés dans la formation. La première session s’est tenue à 
Toulouse et a accueillie 85 personnes pour deux journées qui ont été exceptionnelles. C’est pour nous une grande satisfaction. Ce format sera 
décliné par région avec l’intégralité des formations obligatoires pour maintenir la capacité professionnelle de nos partenaires. 

Depuis la fin du mois de mai, nous avons aussi mis en ligne un outil de suivi et d’animation de l’intégralité des fonds structurés dans l’univers 
Vie Plus. Il permet à tous nos partenaires de porter un regard régulier sur l’évolution de tous les fonds structurés mis à la disposition de leurs 
clients. 

Autre innovation, nous avons lancé pour un de nos partenaires un premier contrat d’assurance-vie dédié en clean shares puisque son modèle 
économique est entièrement en honoraires. 

Enfin, nous avons complètement changé notre charte graphique pour redonner l’énergie qui correspond à notre dynamisme. Nos nouveaux 
visuels pourront notamment être découverts à Patrimonia où nous présenterons aussi d’autres nouveautés.  

Les CGP témoignent que certains fournisseurs de produits font évoluer leurs conventions de partenariat. S’agit-il 
simplement de répondre à une évolution de la réglementation ? 

Les conventions de partenariats doivent intégrer l’évolution réglementaire. Il y a une mise aux normes qui est nécessaire. 

Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut se saisir de cette évolution pour rogner les revenus des CGP et changer la construction économique 
des business models de nos partenaires. Ce n’est pas du tout la conception de Vie Plus. Nous avons parfaitement conscience que nous 
n’existons que par nos distributeurs et nous savons que tout le monde doit correctement gagner sa vie. Les CGP doivent disposer du chiffre 
d’affaires qui leur permettra d’avoir du temps pour s’informer et se former, du temps pour écouter leurs clients, suivre leurs investissements et 
aussi du temps pour faire du commercial.  

Mais je pense aussi que différents modèles vont continuer à se développer parallèlement. Vie Plus a la capacité de s’adapter à différentes 
configurations. Les contrats avec des rétrocessions vont continuer à exister mais avec le contrat clean shares avec zéro rétrocession que nous 
avons lancé pour un de nos partenaires, nous démontrons que nous pouvons nous inscrire dans une autre voie.  

Des CGP témoignent que certains fournisseurs ont adressé à leurs clients des relevés sur lesquels la rémunération de 
l’intermédiaire est clairement spécifiée. Que pensez-vous de cette pratique ? Comment vous positionnez-vous ? 

Aujourd’hui, chacun a sa propre interprétation des textes. En ce qui concerne Vie Plus, nous avons une lecture qui est liée au distributeur parce 
qu’ils sont notre force. En conséquence, nous ne ferons rien sans les en informer. Je considère qu’un fournisseur ne peut pas se couvrir des 
risques encourus en mettant son réseau de distribution dos au mur. Nous préférons travailler avec nos distributeurs CGP pour être à l’aise 
avec nos risques.  

Vie Plus n’envoie directement aux investisseurs que les éléments qui sont obligatoires, c’est-à-dire les IFU et les relevés de fin d’année. Pour le 
reste, nous sommes en totale adéquation avec les CGP pour savoir ce qui doit être communiqué à leurs clients. Nous le faisons en partenariat 
avec eux pour continuer au sein d’une chaîne vertueuse, exigence des clients finaux. 

Toutes ces questions interrogent la transparence de la rémunération des CGP. L’avocat comme le notaire annoncent leurs tarifs horaires. De 
la même façon, je pense que nous ne devons pas avoir honte d’être une industrie qui - comme toute industrie - doit gagner sa vie. 
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Les CGP ont une profession faite de services et de matière grise. Si le client est satisfait de la construction patrimoniale mise en place par son 
conseiller et si ses contrats ont enregistré de bonnes performances, il ne regrettera pas de financer son conseiller. Tout le monde sera 
gagnant.  

Quel est votre point de vue sur les avancées de l’Intelligence Artificielle dans le conseil en gestion de patrimoine ?  

C’est un sujet enthousiasmant sur lequel notre groupe est pleinement investi. Il faut arrêter de voir l’intelligence artificielle comme une 
intelligence qui s’oppose à la nôtre. Il s’agit de deux intelligences très différentes, qui commencent à apprendre à vivre ensemble. Nous ne 
sommes qu’aux balbutiements d’une évolution qui dans l’avenir va profondément nous aider. Cela n’empêchera pas la main de l’homme dans 
la gestion mais énormément d’éléments d’analyse, de données chiffrées, de tendances de marchés, de cycles peuvent être analysés par 
l’intelligence artificielle pour faire gagner du temps au CGP et lui permettre de faire une analyse totalement objective en préservant la 
relation humaine. Nous sommes des êtres pensants, des êtres de réflexion. La relation humaine sera préservée parce que nous avons besoin 
de l’échange que ne peuvent pas nous donner les robots. L’intelligence artificielle va prendre doucement sa place auprès des CGP. Je pense 
d’ailleurs qu’ils ont beaucoup évolué sur ce sujet. Ils me semblent de moins en moins opposés. L’intelligence artificielle leur permettra sans 
doute de traiter des dossiers moins rentables en les rendant moins chronophages.  

Quelle place occupe le Digital dans votre offre ? 

Le Digital est déjà une commodité, comme l’étaient le papier et le stylo. La dématérialisation complète de nos contrats est un objectif presque 
atteint puisque dès septembre pour PATRIMONIA, les rachats seront digitalisés (partiels et totaux). Pour les CGP, c’est une facilité qui leur 
permet notamment d’éviter la multi-saisie. Ils le comprennent de mieux en mieux. En deux ans, nous avons vu un doublement des actes en 
ligne. Ils représentent aujourd’hui 47% des actes tout confondu. Je pense que c’est très exceptionnel dans notre écosystème. Pour parvenir à 
ce très bon résultat nous avons formé tous les CGP qui utilisent notre portail reconnu pour sa fluidité et son ergonomie. Il est très facile à 
utiliser. 

Pour nos gros partenaires qui ont des contrats dédiés nous avons développé un tunnel de souscriptions grâce auquel quasiment toutes les 
opérations sont réalisées. C’est un gros investissement au départ mais cela évite beaucoup de problèmes de back-office. C’est donc gagnant 
pour tout le monde. 

Selon vous, quelle sera la place de la gestion déléguée dans l’avenir ? 

Je suis tout à fait convaincue que les mandats de gestion seront demain une partie importante de la gestion de patrimoine, ne serait-ce que 
pour des questions réglementaires. Celle-ci y pousse et pour certains clients il n’est pas nécessaire de faire du sur-mesure. Le sur-mesure a un 
coût. Il faut donc vraiment que cela en vaille la peine pour le client comme pour le conseiller, je suis partisane de la simplicité et de la qualité. 
La gestion sous mandat, c’est la possibilité de diversifier et de disposer, dans la même thématique, de plusieurs Unités de compte, donc 
naturellement d’investir sur un univers plus large et de disperser son risque tout en restant fidèle à la thématique choisie. C’est aussi un 
moyen de parler au client d’éléments qu’il connait, qui l’intéressent et sur lequel chacun des gérants à une expertise. 

Côté fournisseurs, on a vu ces derniers mois une dynamique de concentration. Qu’en pensez-vous ? Quel est l’impact de ces 
mouvements pour les CGP ? 

Cela évoque plusieurs sujets, tout d’abord la continuité de l’activité et nous devons féliciter ceux de nos concurrents « acheteurs » qui se sont 
portés acquéreurs de structures dont les clients auraient été mis en run-off sans eux, c’est donc louable en première lecture. En seconde 
lecture, mais je leur fait confiance pour cela, il faut s’assurer que les identités choisies par les clients soient préservées afin de maintenir la 
cohérence entre les attentes du partenaire CGP et de son client et que cela trouve un écho au sein de ces offres agrandies et naturellement 
évolutives. Je ne suis cependant pas inquiète à terme, notre industrie est très à l’écoute de ces partenaires et sait maintenir son niveau 
d’exigence.  

Face à ces évolutions fortes dans les relations entre les CGP et leurs fournisseurs, quels sont les sujets qui selon vous 
demandent une vigilance particulière. Dans ce cadre, quelle valeur ajoutée VIE PLUS peut apporter aux CGP ? 

Vie Plus dispose d’un ADN très fort, nous sommes des laborieux, ancrés en régions, nous disposons d’une formation continue et tous les 
interlocuteurs internes sont de très bon niveau dans toutes les matières de la gestion de patrimoine. Nous avons une vraie humilité face aux 
attentes de nos partenaires, aux chambres qui les représentent et sommes beaucoup en co-création avec eux. Pour continuer 
l’accompagnement, notre département ingénierie patrimoniale et financière est à disposition des partenaires. Les outils digitaux sont 
également là pour permettre un gain de temps, tous les collaborateurs sont formés pour accompagner ces évolutions technologiques, 
réglementaires, juridiques etc … notre rôle est de construire une galaxie d’outils et de services en constante évolution pour garder ce lien 
particulier que nous avons avec nos clients. Vie Plus déploie une énergie constante à ne pas décevoir, à évoluer avec et à respecter la notion 
de partenariat d’affaires. Nous sommes avec nos partenaires CGP en constante réflexion pour savoir de quoi ce soir et demain nous devrons 
disposer pour continuer à répondre aux évolutions sociétales et donc aux attentes clients.  
  




