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CG FINANCE - GESTION DE PATRIMOINE

« L’humain reste au coeur de nos activités »

Spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis 2014, CG Finance mise sur l’éthique et la transparence. L’entreprise
implantée à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, conseille aujourd’hui 400 familles et gère et supervise près de
200 millions d’euros d’actifs financiers. Son fondateur, Christophe Goudal, a choisi de mêler croissances organique et
externe, pour une approche globale. Rencontre.

www.cgfinance.fr
Vous revendiquez une approche éthique et transparente, c’est-à-dire ?
La dimension éthique a été importante dès la création de l’entreprise. Je voulais
absolument que l’humain reste au coeur de nos activités. Les personnes qui nous
sollicitent nous confient la gestion de leurs capitaux et, à travers cela, une partie de
leur histoire. Nous nous devons d’être à la hauteur de cette confiance. Pour cette
raison, nous mettons en place un suivi très régulier de nos clients. Chacun d’eux est
vu ou contacté au moins une fois par trimestre. Pour aller plus loin, l’année dernière
nous avonségalement créé un fonds actions internationales. Issu d’un partenariat
avec la société de gestion Sycomore, Sophia Valeurs Internationales comprend un
biais éthique, avec des frais de gestion faibles. Mieux encore : je souhaite à présent
en reverser une partie à des associations caritatives. Concernant la transparence, il est
tout à fait naturel pour moi d’expliquer comment je gagne ma vie. C’est aussi simple
que cela.
Vous avez racheté, en 2017, la clientèle de trois de vos confrères.
Quelle est, selon vous, la clé du succès ?
Lorsqu’un nouveau client fait appel à nos services, nous commençons par dresser
un audit patrimonial et nous prenons le temps de définir son allocation d’actifs, afin
de mieux répartir et diversifier ses investissements. Nous avons choisi de mêler croissance organique et croissance externe. Ce qui nous permet de conseiller aujourd’hui
près de 400 familles, essentiellement en France mais aussi aux Etats-Unis, et de gérer
et supervise près de de 200 millions d’euros d’actifs financiers. Nous travaillons désormais par département. Gestion privée, gestion d’actifs, immobilier ou prévoyance : la
segmentation des métiers favorise les réponses personnalisées et transversales. Nous
sommes plus efficaces, plus précis. Grâce à notre service Family Office, nous pouvons
même jouer le rôle de chef d’orchestre. Nous définissons alors, avec et pour le client,
une stratégie juridique, fiscale et financière à long terme, coordonnons l’ensemble des
acteurs, et assurons le suivi du patrimoine familial dans sa globalité.
Vous conseillez également des proﬁls plus spéciﬁques...
Oui, notamment les sportifs de haut niveau. L’idée s’est concrétisée avec Bertrand
Gille. L’ancien champion olympique et champion du monde de handball est client
chez nous. Je lui ai d’abord proposé un simple audit. Un travail de conseil que je lui ai
facturé, bien entendu, mais sans rien à lui vendre. Il a apprécié le fait que nous soyons
à l’écoute de ses besoins. Depuis, nous proposons, ensemble, cet accompagnement
spécifique à des carrières très courtes. Les sportifs peuvent gagner beaucoup d’argent
rapidement mais ils manquent cruellement de temps et d’expertise en la matière.
Nous gérons également le patrimoine de congrégations religieuses...Ces deux typologies demandent beaucoup de pédagogie.

Finance et proximité font-elles bon ménage ?
Sans aucun doute. La proximité se joue à plusieurs niveaux. En interne déjà, je ne prends
aucune décision sans avoir préalablement consulté mes sept collaborateurs. Nous sommes
une équipe. Pour ce qui est de notre clientèle, le fait d’avoir pris le virage indispensable de la
digitalisation, ne nous dispense en aucun cas de conserver un lien étroit, de faire un reporting mensuel du patrimoine, de passer des coups de fil. En pleine épidémie épidémie de
Coronavirus, nous appelons chaque client, pour les tenir informés et les rassurer. De plus,
nous venons d’animer notre premier webinar pour nos clients afin de faire un point sur la
situation actuelle et leur faire part de nos conseils Nous parlons de stratégies sur dix ans. Il
est important de savoir conserver le profil de risques défini.

« J’ai choisi CG Finance car pour la première fois
de ma vie, les solutions de gestion de patrimoine
que l’on me proposait étaient au service de mon
seul intérêt. »
Bertrand Gille
Champion Olympique et Champion du Monde de Handball

Chez CG Finance, nous ne vendons jamais un produit à un client qui n’a pas compris ce
dont il était question. Pour autant, c’est bien dans ces moments de crise qu’il a besoin de
nous savoir présents, pas lorsque tout va bien.
Vous avez mis en place des conférences régulières au sein de vos
locaux. Pour quelles raisons ?
Ces conférences ont vocation à démocratiser certaines notions liées à la finance d’aujourd’hui. Nos clients et nos partenaires
y sont invités. Loi de finances, Plan
d’Epargne Retraite mais aussi Alternatives au fonds en euros ou Finance
éthique : les thèmes choisis y sont approfondis.
Cela fait 27 ans que je travaille dans le
monde de la finance. Ce qui m’intéresse
à présent, au-delà de la performance, ce
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