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La gestion de patrimoine
au service de votre seul intérêt
Société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, CG Finance apporte à ses clients des solutions
personnalisées pour gérer leur patrimoine, dans le respect de leurs propres objectifs.

N

om : CG Finance. Date de création : 2014. Marque de fabrique : l’homme et
l’éthique au cœur des solutions d’investissement. Une incongruité dans un tel
secteur qui a parfois mauvaise presse ? Plutôt une force, affirme Christophe Goudal,
son associé-fondateur « Nos clients nous confient leur argent, quelquefois leurs
secrets de famille. La clef de notre relation est basée sur la confiance. La moindre des
choses est de rendre cette confiance et d’être très présents, de communiquer avec les
clients ».
Ces derniers peuvent être rassurés : CG Finance met tout en œuvre pour organiser
et gérer leur patrimoine dans le respect de leurs propres objectifs. Basée à Sophia
Antipolis, la société française compte des clients partout en France. Elle possède en
outre des bureaux à New York et Miami et très prochainement à Nantes. « Avant de
fonder l’entreprise, j’ai travaillé aux Etats-Unis pour développer l’activité d’une banque
privée française, explique Christophe Goudal. Je dispose donc d’un réseau dans ces
deux villes et nos bureaux permettent de développer notre clientèle de Français vivants
outre-Atlantique ».
Dans son travail au quotidien, l’entreprise accompagne ses clients sur plusieurs volets :
la gestion du patrimoine financier, du patrimoine immobilier, les enjeux de prévoyance
et retraite, ainsi que les problématiques juridiques et fiscales, bien évidemment liées
aux investissements financiers. A chaque placement, CG Finance optimise au maximum
la fiscalité. Autre activité d’importance : le CIF (conseil en investissement financier),
l’investissement dans les SCPI, FCPI, ou autres.
La clientèle est principalement constituée de chefs d’entreprises, de cadres dirigeants,
de sportifs de haut niveau et de congrégations religieuses. Pour animer ses pôles
d’expertise, la société s’appuie sur 8 collaborateurs, dont cinq conseillers patrimoniaux,
une personne qui s’occupe de l’immobilier, une autre de l’assurance retraite, et une
autre responsable du service clients. En tout, plus de 400 familles clients ont confié à
l’entreprise la gestion et la supervision d’environ 200 millions d’euros.

> Christophe Goudal

Pas de confiance sans transparence

La supervision des actifs ? Une autre casquette de CG Finance. « Le courtage en assurance
et le CIF sont nos grands métiers, explique Christophe Goudal. Nous proposons aux
clients de placer leur argent sur tel ou tel contrat d’assurance vie, par exemple. Nous
sommes alors rémunérés par des rétrocessions de commissions des compagnies
d’assurances. Mais une large part de notre activité s’articule également autour de la
supervision. C’est notre casquette de ‘family office’ : nous devenons acheteur pour notre
client. Nous ne vendons plus de produits sur lesquels on touche des rétrocessions, mais
nous sommes payés pour acheter et négocier les placements les plus opportuns auprès
des différentes maisons de gestion, assurance, et banques ». Cette activité implique
de définir une stratégie pour lancer des appels d’offres et de négocier les meilleures
conditions pour le client. Au quotidien, la société supervise par ailleurs les différents
gérants sélectionnés pour chaque profil. Cette offre de supervision est clairement
dédiée aux dirigeants d’entreprises qui ont vendu leur société et souhaitent trouver une
solution cohérente, tout en ayant besoin d’un chef d’orchestre qui travaille pour eux …
car payé par eux.
Cette volonté d’être extrêmement clair sur les prix pratiqués constitue une des pierres
angulaires de l’entreprise. « Dès que j’ai créé CG Finance, j’ai voulu être complètement
transparent, que les clients sachent ce qu’on touche lorsque je leur vends tel ou tel
produit, insiste le dirigeant . Sur certains produits financiers existants… sincèrement,
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vous êtes incapables de savoir ce que vous payez. Il y a des frais de gestions parfois
cachés. Alors que selon moi, si vous n’êtes pas transparent, vous n’avez pas la confiance
de votre client. Notre métier peut avoir parfois une réputation un peu difficile, les
investisseurs peuvent se montrer méfiants. Il faut donc remédier à cet état de fait. Par
exemple, aux Etats-Unis, les rétrocessions sont interdites, on facture uniquement des
honoraires aux clients. Nous n’avons pas cette culture en France, pas encore en tous
cas ».

« Un pilote dans l’avion »
En six ans, CG Finance a collecté 200 millions d’euros. Des montants incomparables par
rapport aux banques, mais dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine, un
cabinet collecte en moyenne quatre millions par an. Et même si CG Finance a utilisé la
croissance externe, rachetant trois portefeuilles clients pour un peu plus de 30 millions
d’euros, sa trajectoire reste particulièrement prometteuse.

Ce qu’ils en pensent…
« CG Finance a su m’écouter et m’aider à
formuler mes priorités et projet de vie afin
de m’orienter vers la meilleure structuration
patrimoniale possible. Je bénéfice d’outils
digitaux me permettant d’accéder à tout
moment au détail de mes produits financiers
et mon conseiller est toujours disponible pour
moi ».
Bastien Bernard - Askesis, société d’avocats
« 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

« Nous ne sommes pas des magiciens, confie Christophe
Goudal. Mais je pense que notre approche basée sur la
confiance fonctionne. Nous disons les choses, tous nos
clients reçoivent des informations de CG Finance tous
les trimestres au minimum. On vient de traverser une
période extraordinaire, anxiogène. On appelait les clients
tout le temps, encore plus que d’habitude. Je répète à
mes équipes : ‘pas de politique de l’autruche, c’est quand
ça ne va pas qu’il faut appeler le client’. On explique ce
qu’il se passe sur les marchés, pourquoi notre stratégie
est toujours en phase… Pour bien montrer qu’il y a un
pilote dans l’avion. Résultats : malgré le confinement, pas
un client n’a appelé en panique. Cette période a même
été excellente en terme de business, nous avons collecté
six millions d’euros en deux mois, à distance. Je pense
que c’est tout simplement parce que nous étions très
présents. Le fait de parler est primordial. On ne connaît
pas l’avenir, mais on fait le maximum pour accompagner
au mieux nos clients ».

Dates clés
• 06/2014 : création
• 06/2017 : 3 opérations de croissance externe
• Fin 2017 : 100 M€ sous gestion et supervision
• Fin 2019 : 200 M€ sous gestion et supervision

Dans une optique de participer au
développement d’une finance plus juste, la
société a également créé il y a un peu plus
d’un an un fonds d’investissements composé
d’actions internationales, mais pour lequel le
gérant investira autant que faire se peut dans
des fonds éthiques. Les frais de gestion de ce
produit sont inférieurs à la moyenne des frais
de gestion des fonds actions, qui oscillent
normalement entre 2 et 2.5% annuel. « Le
nôtre est de 1.8%, note l’associé-fondateur.
Je conseille ce fonds mais je touche moins de
rétrocessions dessus, ce qui permet d’éviter le
risque de conflit d’intérêt. Les clients sont très
sensibles à ce genre d’approche. De manière
générale, nous avons un grand principe : nous
nous occupons que de choses que nous savons
faire. Et pour le moment, cela nous réussit
plutôt très bien ». g
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