
Retoursd'expériencessurces
reprises de cabinets réussies
Beaucoup de demandes, peu d'offres, tel est le constat
des nombreux conseils en gestion de patrimoine
indépendants cherchant des portefeuilles clients à racheter.
Toujours est-il que la décision d'acheter et la gestion de la
phase d'absorption de la clientèle ne sont pas chose aisée.
Il existe pourtant d'heureux repreneurs de cabinet.
Nous les avons rencontrés.

D
ans l'étude d'Apredia «Les
conditions de développement
des cabinets CGPI » de sep-
tembre 2015, 76% des indé-
pendants du patrimoine envi-

sageaient de se développer et 42 % par
croissance externe.
Plusieurs avantages étaient perçus par
cette voie de développement : la hausse
de la marge, la rapidité, l'accroissement
de la notoriété, la force du regroupe-
ment... Sans oublier les inconvénients
et risques: le coût, les changements de
méthode de travail et de partenaires, la
mauvaise prise en charge de la clien-
tèle. .. Nombreux sont donc les indépen-

dants du patrimoine en quête de
fonds de commerce à acquérir
face à une offre qui reste res-
treinte. En effet, selon le Livre blanc
2016 d'Apredia, aucun cabinet de CGPI
ne comptait arrêter son activité cette
année. Néanmoins, alors que la profes-
sion reste encore dans sa grande majorité
composée de cabinets unipersonnels qui
souffrent souvent de la hausse de leurs
contraintes administratives, les opéra-
tions de croissance externe (ou de rap-
prochement) sont à envisager. De même,
l'âge des dirigeants de cabinets devrait
conduire à d'importants départs en
retraite dans les années à venir. En effet.

-> Les CGPI compte se développer par...
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Source:Apredia,«Lesconditions de développement
des cabinetsCGPI»,septembre 2015

toujours selon le Livre blanc 2016
d'Apredia, en 2015,1,7% des dirigeants
de cabinet ont 70 anset plus, 16% entre
60 et 69 ans.
Toujours est-il que les opérations de
croissance externe restent rares et que
les affaires à reprendre sont, dans la très
grande majorité, traitées de manière dis-
crète. « On ne sait qu 'après l'opération
réalisée qu'un cabinet est à vendre,
admet Henry Masdevall, président de
Valorey Finance et du groupement de
CGPI Actualis Associés. Et il existe éga-

Rachel de Valicourt,
directeurdu développement
de l'OfficebyPrimonial.

Un service dédié
L 'Office by Primonial -113 partenaires à fin juin, dont 18 nouveaux depuis le 1

er
janvier (90M€ de collecte sur

le premier semestre, 800M€ agrégés) - dispose d'une offre de services permettant à ses CGPIpartenaires
d'être accompagnés lors de leurs opérations de croissance externe. «LesCGPIsont le plus souvent en recherche
de croissance et plus particulièrement de rachat de portefeuille, tant la croissance organique est lente et difficile,
analyse Rachel de Valicourt,directeur du développement. Nous les accompagnons à toutes les étapes de l'achat.
Il s'agit, tout d'abord de remettre à plat les conventionsde partenariat, de bien transférer les codes et de reprendre
les conventions existantes. Cet accompagnement permet au CGPIde gagner du temps et de se concentrer sur la
relation humaine avec le cédant et les clients. Nous sommes à la recherchedes cabinets en ventepour le compte
de nos partenaires CGPIet notre grande proximité avec ces derniers et les fournisseursnouspermet de lesidentifier.
Sibesoin, noussommes présents pour les aider dans la mise en place du financement : la convention de partenariat
avec l'Officeest rassurantepour les banques car nouscentralisons les flux de commissions.Enamont, nous sommes
bien sûrs présents, si besoin, pour l'audit et le choix de la cible: analyse de la clientèle et des produits, process
réglementaire, étude comptable... Dans tous les cas, nous nous adaptons à leurs demandes.»
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lement unproblème quant à la taille de
ces portefeuilles : s'ils sont très gros,
peu d'acteurs sont susceptibles d'être
intéressés et lorsqu'ils sont de taille
moyenne ou petite, mieux vaut ne pas
trop le faire savoir pour nepas risquer
une décote. »
Zoom sur les motivations et expériences
de quelques «chanceux» ayant pu réa-
liser le rachat d'un portefeuille au cours
de ses dernières annéeset qui sont bien
la preuve qu'aucune opération ne res-
semble à une autre...

Objectif: grossir vite
Après trois premières années de démar-
rage de leur activité, Charles-Henry
Boucher, président du cabinet Hortus
Patrimoine aux côtés de Véronique
Drouin, a racheté, il y a quatre ans, un
cabinet deCGPI, àRennes. «Nous avons
vite eu envie de grossir, la croissance
externe nous permettait de conquérir
rapidement de nouveaux clients,
explique-t-il. Mais il ne fallait pas que
la taille du cabinet soit trop importante :
pas plus de 20M€ de stock et une cen-
taine de clients afin de pouvoir les
absorber sans trop de déperdition. »
Dans un premier temps, la société s'est
rapprochée de son association profes-
sionnelle pour dénicher une affaire,
mais, comme souvent, c'est par le biais
d'un inspecteur régional d'une compa-
gnie d'assurances que la rencontre s'est
réalisée. Il s'agissait alors d'un porte-
feuille de 15M€ d'encours, constitué de
80 clients dont l'âge moyen atteignait
55 ans, aveccinq gros clients et de nom-
breux chefs d'entreprise et TNS dans le
secteur médical. Le coefficient de valo-
risation s'est élevé à 2,5.

Avec le soutien d'un
partenaire
« Le cédant avait eu du mal à se situer
vis-à-vis de la réglementation : il y avait
beaucoup à faire à ce niveau, indique
Charles-Henry Boucher. Cela a été une
formidable opportunité commerciale,
car nous enavons fait une obligation de
repartir, avec chaque client, d'un entre-
tien de découverte globale. Chaque
client ena été informé lors de la passa-

tion. Cette dernière s'est d'ailleurs bien
passée et nous n 'avions pas de risque
que notre cédant se redirige vers une
activité liée à l'épargne puisqu 'il repre-
nait un commerce. Nous avions inséré
une clause d'obligation de présentation
de l'ensemble des clients dans les trois
mois suivant la cession. Cela a permis
d'expliquer le départ du cédant, notre
démarche et la prise du rendez-vous
pour réaliser l'étude globale de chaque
patrimoine. En six mois, tous les clients
avaient étévus et revus, et les études ont
toutes été menées grâce au support de

toute l'ingénierie patrimoniale de Pri-
monial. Sans eux, nous n'aurions pu
agir dans des délais aussi courts.»
De même, Charles-Henry Boucher,
expert-comptable de formation, a éga-
lement été accompagné par Primonial
sur l'audit desconventions fournisseurs.
Côté produits, le cédant disposait de
trois principaux partenaires en assu-
rance, dont un très majoritaire, sanspro-
duits exotiques. «Il existait donc un
beau potentiel de diversification des
avoirs des clients, notamment sur l'im-
mobilier direct et collectif. »

Bruno Dell'Oste, directeur
généralde CGPEntrepreneurs.

Un axede développement majeur
Bruno Dell'Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs,
revient sur le dispositif mis en place par son groupement pour
accompagner ses cabinets partenaires dans leurs projets de
croissance externe.

Investissement Conseils: Les opérations de croissance
externe constituent un axe majeur de développement pour
CGP Entrepreneurs.
Bruno Dell'Oste: Tout à fait. Tant pour la croissance de notre
groupement que celle des cabinets partenaires qui le composent,
nous nous intéressons à ce type d'opérations. Ce fut le cas pour
CGPEntrepreneurs, en 2014, avec l'acquisition de la Financière
du Carrousel, nous regardons d'autres affaires, et encourageons
donc nos cabinets à faire de même. Je souhaite que l'accompa-
gnement juridique, commercial et financier devienne la martingale
de CGPEntrepreneurs.
Au sein du groupement, trois rapprochements ont été menés à terme et trois autres sont en
cours (dont celui évoqué dans l'article, ndlr). Dans ce domaine, il n'y a pas de formule unique,
tant les profils et objectifs des vendeurs et des acheteurs peuvent être différents. Mais une
chose est sûre : il faut se donner le temps de prendre le temps pour que chacun s'y retrouve, le
tout avec un passage de témoin en douceur.
Néanmoins,ce marché n'est pasorganisé et mérite de l'être. S'il existeactuellement plus d'ache-
teurs que de vendeurs, à cinq ans, la situation pourrait s'inverser en raison de la courbe démo-
graphique des dirigeants de cabinets.

IC: Pour quelle raison?
B.D.O: Selon les statistiques d'Aprédia, 1% des cabinets sont dirigés pardes personnes ayant
plus de 70 ans et 14% par des personnes ayant plus de 60 ans, ce qui limite le nombre de ces-
sions. Un chiffre qui devrait exploser dans les cinq ans à venir tant le nombre de structures
menées par des CGPIde plus 55 ans est important.

IC: Comment accompagnez-vous vos adhérents dans ces opérations de cession?
B. D.O : Noussommes tout d'abord un point de rencontre entre l'offre et la demande. Nouspou-
vons bien cerner les attentes desacquéreurs, mais aussi celles des vendeurs. Avec l'appui tech-
nique de partenaires externes, nous pouvons accompagner les cabinets vendeurs dans l'éva-
luation de leur entreprise et aider les acquéreurs à trouver de nos nouveaux gisements de
développement.
La question du financement est parfois un sujet sensible. Généralement, les CGPIsouhaitant
acquérir de nouvelles structures, déjà investisseurs par ailleurs à titre personnel ou professionnel
sont déjà bien endettés. A chaque fois que nous croyons à l'opération, nous la «portons» finan-
cièrement en tout ou partie. Lorsque c'est le cas, nous nous assurons de la qualité du fonds de
commerce du vendeur et des compétences techniques et commerciales du repreneur.
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Henry Masdevall, président
de ValoreyFinanceet du groupement
de CGPIActualisAssociés.

Charles-HenryBoucher,
président du cabinet Hortus
Patrimoine.

Guillaume Hublot,
associé-gérantde KMHGestion
privée.

Quatre années après l'acquisition,
Charles-Henry Boucher estime que
les encours ont progressé de 35 %, à
environ 20 M€, pour des actifs globaux
sous gestion sur l'ensemble du cabinet
de 100 M€.

Atteindre le cap des 500 M€
d'encours à terme
Henry Masdevall a repris un cabinet
voici deux ansdésormais. «Comme tout
cabinet, j'ai souhaité réaliser une opé-
ration de croissance externe afin d'aug-
menter mes stocks et mon nombre de
clients. Surtout, nous avons doté notre
cabinet de trois mandataires. Il s'agis-
sait donc de leur apporter des clients à
suivre et à développer. »

Développer le conseil
patrimonial dans un cabinet
de courtage
Henry Masdevall a racheté un cabinet
en Bretagne trouvé par le bouche-à-
oreille via un partenaire sur la base d'un
coefficient de 2,5fois les commissions
récurrentes. « Un mandataire est sur
place et cela nous permet de nous
diversifier. Certains de ses clients
étaient également parisiens.» Le por-
tefeuille se constituait de 15à 17M€ de
stocks, avec 200clients, chefs d'entre-
prise, TNS et salariés, âgés d'une cin-
quantaine d'années en moyenne et avec
un taux d'UC d'environ 50%. « Cela
était une belle opportunité car il s'agis-
sait d'un cabinet de courtage spécialisé

sur l'assurance-emprunteur, la loi
Madelin et les assurances collectives.
Nous avons pu y développer notre
démarche de conseil en gestion de
patrimoine. Nous étions cinq candidats
et je pense qu'il a apprécié notre
approche visant à pérenniser la clien-
tèle existante, tout en apportant une
valeur ajoutée supplémentaire et de ne
pas avoir discuté le prix. »
La passation de clien-
tèle s'est réalisée sur
quelques clients, les
plus «délicats», mais
aussi les plus impor-
tants, ce durant trois
mois. Et si le travail
réglementaire n'était
pas parfait, Henry Mas-
devall a pu s'appuyer
sur des fiches clients
reprenant l'historique
de la relation. Aucune
perte de client liée au
changement de gérant
n'a été enregistrée.
Côté fournisseurs, de
nouveaux codes ont pu
être ouverts sur la par-
tie non patrimoniale des produits.
Depuis, Henry Masdevall cherche tou-
jours à acquérir de nouveaux porte-
feuilles clients: «la taille est un des
enjeux de demain, explique-t-il. Arriver
à 500M€ d'encours dans les pro-
chaines années serait une belle réussite.
J'ai eu quelques dossiers entre les
mains, mais je ne souhaite pas agir
dans la précipitation. Il ne faut pas

Il nefautpas
acheterpour
acheter,mais
bienprendre
sontemps
pouranalyser
toutesles
données.

La société KMH Gestion pri-
vée, basée à Lyon, s'est
constituée sur le rachat d'une
clientèle existante en 2007-
2008. «Cette opération a
constitué la fondation de

notre société, indique Guillaume
Hublot. Cela s'est opéré dans un cadre
familial puisque nous avons racheté la
clientèle de la belle-mère de mon asso-
cié, sans personnel. La passation de
clientèle a duré deux années. Le por-
tefeuille comportait autant de clients
classiques que de clients profilés ges-
tion privée. Dans la majeure partie des
cas, chaque génération familiale était

représentée, assurant
ainsi une certaine péren-
nité des encours. Ces
derniers s'élevaient à
18M€, à 99% en assu-
rance-vie, et le coeffi-
cient de valorisation
s'est élevé à 2,7.»

A la barre
du tribunal
Si cette première acquisi-
tion a été plutôt simple,
KMH Gestion Privée a
procédé à une opération
plus atypique cinq ans
plus tard : le rachat d'un
portefeuille de clients

dont la société était en faillite et le gérant
décédé. « Cet achat a été effectué à la
barre du tribunal, à l'aveugle, sans que
nous puissions disposer d'un audit
approfondi. Le portefeuille était en dés-
hérence depuis un an et nous n 'avons
pas pu observer la décomposition du
portefeuille client. Nous savions qu 'il
s'agissait d'une clientèle anglo-saxonne,
ce qui faisait déjà partie de nos spécia-

acheter pour acheter, mais
bien prendre le temps d'ap-
précier le potentiel de déve-
loppement, voir comment bien
intégrer ces nouveaux clients,
observer la configuration de
la clientèle.»

Trois acquisitions
successives !
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lités (cf. encadré), pour un encours
estimé d'environ 16M€. Mais c'était une
opportunité car nous recherchions
depuis longtemps une opération de
croissance externe. Lors de la reprise,
nous étions les seuls à déposer un dos-
sier tant la reprise semblait délicate.»
Au final, le cabinet récupère 14M€ de
stock et une trentaine de beaux clients,
sans déperdition, tant ces derniers ont
apprécié de retrouver un interlocuteur.
Durant un an, à mi-temps, l'associé de
Guillaume Hublot, Nicolas Médan, a
reconstitué le portefeuille, réduit les frais
et a remis le portefeuille dans les clous
de la réglementation. « Cela a été une
véritable aventure, très intéressante, qui
a pu être concrétisée car nous étions
déjà bien structurés. Cela nous a permis
de renforcer autant que de nous ouvrir
sur de nouvelles compétences, ce qui
s'est traduit par la création d'Alexander
Beard France récemment. »

Avec quelques casseroles...
La troisième opération a été plus clas-
sique. Il s'agit d'un portefeuille d'un
courtier en assurance-vie composé de
14M€ d'encours, concentrés sur un
principal fournisseur, et valorisée avec
un coefficient de 3. «Il s'agissait d'un
professionnel de la vente qui avait une
activité réelle de CIF. Nous avons eu
quelques soucis car le conseil avait été
souvent un peu \léger\. Quelques dif-
ficultés que nous n 'avons pu identifier
lors de l'audit ont dû être essuyées :
profil de risque inadéquat, contrats
nantis pour de mauvaises raisons, sys-
tèmes de crédits patrimonialement
inappropriés... Environ 2M€d'encours
ont été perdus dans les restructurations
recommandées, mais une clause au
contrat de cession prévoyait la réduc-
tion partielle du prix de vente dans de
telles hypothèses.» Ce portefeuille
déniché grâce au bouche-à-oreille com-
prenait cent cinquante clients, modestes
ou aisés, d'autres plus fortunés. Une
phase de transition de six mois a permis
la présentation de tous les clients. «Le
vendeur nous a expliqué qu'il nous
avait retenus autant pour notre sérieux
que pour l'absence de négociation du
prix. Un collaborateur a également été

repris. Pour nous, l'objectif était d'at-
teindre un seuil que nous jugions cri-
tique en termes d'encours, nous per-
mettant de développer la qualité de nos
services en en absorbant les coûts de
fonctionnement. La concentration des
stocks sur un fournisseur a été un
atout : cela nous a permis de rentrer
directement en relation privilégiée avec
lui et d'en faire un de nos trois plus
importants partenaires. »
Avec ces opérations, KMH Gestion pri-
vée poursuit son développement. Ses
associés ne regrettent aucune de leurs

opérations et souhaitent même en réa-
liser de nouvelles, entre Lyon et
Genève. Un bureau à Paris pourrait éga-
lement être ouvert dans une logique de
rapprochement de la clientèle existante.
Pour le financement de ces opérations,
la société a eu recours à des emprunts
bancaires, mais aussi à des investisseurs
proches des associés.
« Dans tous les cas, le dossier doit pou-
voir s'autofinancer sur sept ans, sans
changer les pratiques commerciales et
sans avoir à augmenter le taux d'UC
du portefeuille.

Unejoint-venture à l'international
F ondée en 2007, la société

KMH Gestion privée qui a déjà
réalisé deux acquisitions de cabi-
nets de gestion de patrimoine fran-
çais (voir par ailleurs), vient de
créer une joint-venture avec l'IFA
britannique: la société Alexander
Beard (France) SAS. Guillaume
Hublot expose : «Avec cette opéra-
tion qui fait suite à une précé-
dente acquisition d'un cabinet
spécialisé sur la clientèle britan-
nique et à la création d'un bureau
à Genève, nous renforçons notre
expertise dans l'ingénierie patri-
moniale internationale.
Un domaine qui est au cœur de notre développement puisque je suis diplômé notaire
avec une spécialisation sur les successions internationales, et que mon associé,
Nicolas Médan, a été directeur commercial d'une compagnie d'assurance-vie luxem-
bourgeoise, en charge des marchés étrangers. »

La création de Alexander Beard (France) SASest donc l'histoire d'une rencontre avec Paul
Beard qui a déjà créé d'autres JVdans le monde, la première aux Etats-Uniset dans certains
pays du Commonwealth (Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie), ainsi qu'aux Pays-
Bas. Ils'agit de la première entité créée dans un pays ne pratiquant pas la langue anglaise.
Alexander Beard Group dispose de plusieurs spécialités dont la gestion pour le compte
d'entreprises de la protection sociale des salariés (Employée Benefit, c'est-à-dire pré-
voyance, retraite, complémentaire santé...) et la gestion des fonds de pension (constitution
de fonds de pension pour les travailleurs au UK ou encore conversion et gestion de ces
fonds pour les expatriés). « Cette joint-venture nécessite d'avoir une équipe bilingue. Elle
va nous permettre de renforcer notre activité internationale qui joue actuellement pour
20% de notre chiffre d'affaires», ajoute Guillaume Hublot.
Outre cette joint-venture, KMH Gestion privée, membre du groupement Cercle France patri-
moine, structure son activité (environ 76 M€ d'encours) via la conception d'outils dédiés
à l'activité et à la réglementation, et une forte présence en Rhône-Alpes. Par ailleurs,
l'arrivée d'une nouvelle associée, Aurélie Berthillot, leur permet de développer un nouveau
pôle immobilier. « Nous faisons actuellement développer un outil de suivi d'allocation
d'actifs et de rationalisation des prises de décision avec la société Quantics, spécialisée
dans les algorithmes financiers, afin de faire face aux évolutions réglementaires à venir
et anticiper un éventuel passage au 100% honoraires. Nous misons également sur le
développement de notre marque, d'abord dans notre région, et nous n'excluons pas
de mettre en place d'autres bureaux, en France ou à l'étranger, le tout avec le soutien
de notre middle-office situé à Lyon.»

NicolasMédanet GuillaumeHublot,associés-gérants
de KMHGestionprivée,viennentde lancerunejoint-venture.
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Guy Fahy (à gauche), fondateur du cabinet Gestion Finance Conseil,
et Rémi Perrin-Waldemer (à droite), ancien ingénieur et dirigeant
d'entreprise qui a souhaité réorienter sa carrière vers la gestion
de patrimoine.

Les fluctuations des mar-
chés doivent également être
bien appréhendées car cela
peut changer toutes les
hypothèses de financement.
A ce titre, un portefeuille
trop ou trop peu orienté vers
les UC est un handicap. Un
portefeuille trop orienté
augmentera le risque de
fluctuations. A l'inverse, un
portefeuille trop investi en
fonds euros pourra empê-
cher la mise en place d'une
véritable activité de conseil
en investissement. Par ail-
leurs, le vendeur doit, de
son côté, réfléchir au profil
de son acquéreur et adapter
son prix en fonction : un
prix trop élevé peut inciter
un acquéreur à despratiques plus com-
merciales pour permettre de faire face
aux charges financières, structurelles
etfiscales engendrées par son acquisi-
tion. A l'inverse, un prix raisonnable
peut permettre une pratique axée sur le
conseil à long terme, peut-être plus res-
pectueuse des clients et de la philoso-
phie dans laquelle le cédant s'est déve-
loppé. C'est un véritable choix pour le
cédant! Bien évidemment, il faut pren-
dre en compte les charges récurrentes

obligatoires de l'entreprise. Procéder
au rachat d'un portefeuille ne corres-
pond pas à celui du rachat de l'entre-
prise, ne serait-ce que sous l'angle de
la transmission ou non de responsabi-
lité du conseil passé. Enfin, le respect
de la réglementation est devenu fonda-
mental dans la valorisation du cabinet
et le sera encore plus demain. Dans les
dossiers que nous analysons, ces élé-
ments sont encore trop peu pris en

compte dans lespremières évaluations.
En fonction de l'ensemble de ces élé-
ments, le coefficient devrait pourvoir
varier entre 2 et 3.»

Une transmission de clientèle
et de savoir-faire sur deux ans
Depuis mai dernier, Guy Fahy, fonda-
teur du cabinet Gestion finance conseil,
à Six-Fours-les-Plages (Var), collabore
avec Rémi Perrin-Waldemer, ancien

ingénieur et dirigeant
d'entreprise qui a sou-
haité réorienter sa car-
rière vers la gestion de
patrimoine, pour une
cession à terme du cabi-
net par le premier
nommé.
A l'origine de cette ren-
contre, le groupement
CGP Entrepreneurs

(voir encadré également) et plus parti-
culièrement Michel Brillât, consultant
en ingénierie patrimoniale chez CGP
Entrepreneurs. «Afin de me lancer en
tant que CGPI, j'ai souhaité acquérir
une formation dans le domaine, à Aix-
en-Provence, à la faculté d'Economie
et de gestion en l'occurrence, avant de
trouver un portefeuille de clients à
racheter, explique Rémi Perrin-Walde-
mer. Suite à une discussion avec Michel

Brillât, j'ai rencontré Guy.
Ensemble, nous avons choisi
d'intégrer CGP Entrepreneurs
qui sert de tierce partie dans
l'opération et qui accompagne
la reprise. Ce rattachement à
CGP Entrepreneurs, dont nous
partageons les valeurs, me per-
met également de compléter ma
formation, demefaire gagner du
temps, à lafoi,s sur le plan com-
mercial et sur la courbe d'expé-
rience, ce avec Guy également
qui va m'accompagner durant
au moins deux annéessur la pas-
sation de clientèle.»

Une vision partagée
du conseil patrimonial
Guy Fahy a donc développé une

clientèle durant une vingtaine d'années,
très fidèle avec un fort intuitu personae.
Elle se compose dequatre-vingt familles
(environ 15M€ d'encours), lesquelles
sont très diverses: mass affluent, diri-
geants d'entreprises, artistes, «vieilles
» familles, entre autres, le tout sans
aucun biais produit. «Je recherchais une
clientèle de qualité et rentable, pas trop
importante, précise Rémi Perrin-Walde-
mer. Surtout, le partage de valeurs était
primordial : la conception de la profes-
sion est totalement partagée entre nous
deux, mais aussi avec CGP Entrepre-
neurs, autour de notions telles que la
qualité de service, la pérennité, une
approche de conseil et non de vendeur
de produits, une même philosophie de
vie, le respect de bienfaire et de s'adap-
ter au client... Nos parcours sont com-
plémentaires car j'ai acquis lors de mes
expériences passées une vraie vision de
chef d'entreprise.» Des propos que com-
plète Guy Fahy : « mon approche est
semblable à celle d'un family-office. Il
n 'est pas rare que nos clients soient les
enfants et petits-enfants de notre clien-
tèle initiale. Elle est suivie de manière
pérenne, personnalisée et toujours sous
l'angle du conseil. »
Durant deux années,Guy Fahy, qui aura
bientôt 73 ans, va donc accompagner
Rémi Perrin-Waldemer dans la passation
de clientèle et transmettre son savoir-

NombreuxsontlesCGPIen
quêtedefondsdecommerceà
acquérirfaceàuneoffrequireste
audemeurantencorerestreinte.
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faire. 50% du capital de la
Sari a d'ores et déjà été cédé,
et l'accord prévoit une cession
totale d'ici deux à trois ans,
sans pour autant que Guy
Fahy disparaisse de la circu-
lation ! Pour son développe-
ment, Rémi Perrin-Waldemer
envisage d'autres acquisi-
tions, même si Guy Fahy tem-
père sonenthousiasme. «Issu
de la même région, je compte
aussi élargir mon réseau pour
développer la clientèle. J'ai,
par ailleurs, réalisé mon
mémoire de fin d'études sur le
développement d'un porte-
feuille et les critères d'identification des
portefeuilles à reprendre.»

Assurer la pérennité
d'un groupe
Dans sa volonté de mixer croissances
organique et externe, la Financière
d'Orion a racheté le cabinet Quintric
& Associés, à Rennes en avril dernier
( 120M€ d'encours en UC et 40 à 50 M€
d'opérations de club deals immobiliers
réalisés) pour un coefficient de valori-
sation supérieur à 2,5 fois les commis-
sions d'encours. «Nous souhaitons réa-
liser plusieurs opérations de ce type,
d'ici à 2020, afin d'atteindre le milliard
d'euros de stock», observe Emmanuel
Angelier, président de La Financière
d'Orion.
Basée à Quimper, la société souhaite
asseoir son développement dans le

Emmanuel Angelier, président
de La Financièred'Orion.

Hubert Chevé, nouveau dirigeant
du cabinet Quintric&Associés.

Grand Ouest via le rachat de structures
« trop grosses pour les petits cabinets
et trop petites pour les grands, c'est-à-
dire entre 100 et 300millions d'euros
d'encours. Nous étions plusieurs sur
cette opération et nous avons emporté
l'affaire pour la cohérence globale de
notre projet. Il s'agissait également
d'une belle rencontre humaine », estime
Emmanuel Angelier.
Le processus de décision a mis neuf
mois avant d'être finalisé. Il s'agit
d'une clientèle construite sur une tren-
taine d'années et composée de 550
clients baséssur Rennes et ses environ,
dont 150 à 180 dirigeants d'entreprise.
Le nombre de fournisseurs n'était pas
trop dilué avec deux principaux parte-
naires : BNP Paribas Cardif et Sélection
1818.
Pour assurer la prise en main du cabi-
net, un associé-fondateur de la plate-

forme - Hubert Chevé - est dés-
ormais totalement dédié au
cabinet Quintric & Associé, qui
a d'ailleurs conservé son nom.
Le cédant, Alain Quintric, a
d'ailleurs assuré l'accompagne-
ment de la passation de clientèle
aussi bien sur le plan humain
que métier.
Dans l'audit du cabinet, les
associés de la financière
d'Orion ont apprécié la rigueur
de gestion et la transparence du
cabinet, ainsi que le taux de
conservation des actifs. «Le
caractère très intuitu personae
du cédant est à lafois une force

et une faiblesse pour nous, reconnaît
Emmanuel Angelier. Cette acquisition
nous permet d'acquérir un nouveau
savoir-faire sur les clubs deals immo-
biliers accessibles à partir de 150000
€. Il s'agit de créer des sociétés de
parts de sociétés à l'IS, ce qui convient
parfaitement à la clientèle de chefs
d'entreprise qui trouvent les SCPI trop
mutualisées. Côté synergies, notre
objectif va consister à développer cette
clientèle via notre service d'ingénierie
patrimoniale, de travailler sur des
classes d'actifs actuellement sous-pon-
dérées, en particulier l'obligataire et
les produits structurés et sur notre
gamme de solutions propriétaires. Sur
la clientèle de dirigeants d'entreprise,
nous avons également notre savoir-
faire en gestion de trésorerie d'entre-
prise à valoriser. »

I BenoîtDescamps

U ne cession ne se déroule pas toujours dans les meilleures condi-
tions. C'est le cas pour ce CGPparisien quia acquis un portefeuille

de 100 clients, mais qui a dû faire face à de mauvaises surprises et à
un cédant peu présent pour l'accompagner dans la reprise de son acti-
vité. «Alors même que nous avons discuté durant une année avant que
l'opération ne se fasse, je me suis vite rendu compte que l'histoire qui
m'avait été vendue n'était pas aussi glorieuse que ça. Dansune cession,
il est difficile de réaliser un audit très approfondi : si on peut appréhender
la qualité des actifs sous gestion, on ne peut avoir une vision claire de
chaque client, de leur histoire et du track-record qu'il a avec son conseil-
ler.Tout cela ne peut être intégré dans une basede données. Je me suis,

par exemple, retrouvé face à des contrats nantis, des clients vindicatifs
vis-à-visdes performances passées, des opérations en LMPqui se sont
mal passées, des clients en déshérence... Peut-être que lorsqu'on envi-
sagede céder son affaire, on est moins impliqué dans son métier. Bref,
le métier de conseil est bien plus difficile à valoriser qu'un commerce
tant la relation humaine, par définition intangible, est importante. De
même, la vision de la réglementation peut varier d'un CGPà l'autre.
Aussi, cette cession s'est déroulée dans un contexte de marché difficile.
Enfin, ce qui n'a pasfacilité l'affaire est que le cédant ne m'a pas accom-
pagné comme je le pensais. Il est donc nécessaire de bien spécifier dans
le contrat de cession comment se déroule cette si importante phase de
transition. Au final, si j'ai perdu quelques clients, j'ai pu en sauver la
grande majorité. Et si je devais réaliser une autre opération de ce type,
je ne le ferai pas de la même manière, avec toujours à l'esprit qu'il y a
trop souvent des (mauvaises?) surprises sous le tapis. »
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