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« Investir pour changer le
monde », tel est le thème de
la 22e édition de Patrimonia
qui se déroulera au centre
de congrès de Lyon,
les jeudi 27 et vendredi
28 septembre prochains.
Présentation de ce rendez-
vous incontournable depuis
désormais vingt-cinq années.

Pour sa 25e édition, Patrimonia,
organisé par Infopro Digital les
jeudi 27 et vendredi 28 septem-
bre prochain au palais des
congrès de Lyon, a choisi

comme thème « Investir pour changer le
monde ». Le programme de cette édition
a été élaboré par un comité d’experts
constitué de professionnels du secteur,
en collaboration avec les équipes de
Patrimonia.

Quatre conférences plénières
et des formations validantes
Quatre conférences plénières sont au
programme :
- «Ayez une longueur d’avance : déve-
loppez l’investissement en entreprise »,
le jeudi de 9h45 à 11heures ; avec Phi-
lippe Audouin, directeur général
finances et membre du directoire d’Eu-
razeo, Jean-Marc Boursier, DGA
Finance de Suez, et Olivier Goy, fonda-
teur et président de Lendix ;
- « Investir durable et rentable : ça tient
la route », le jeudi de 15 h 30 à 16 h 45,
avec la participation de Denis Demen-
thon, directeur général de France Active,

Patrimonia : deux journées
sur l’avenir de la profession

Séverine Farjon, directrice générale de
Raise Reim, Bertille Knuckey, vice-pré-
sidente du FIR (Forum pour l’investis-
sement responsable), Stéphanie Savel,
présidente de Wiseed, et Stanislas Pot-
tier, directeur de l’investissement res-
ponsable chez Amundi ;
- « Masterclass des gérants : visons
les sommets ! », le vendredi matin
avec Guillaume Dard, président-direc-
teur général de Montpensier Finance,
Didier le Menestrel, président de la
Française de l’Echiquier, et Isabelle
Bourcier, responsable de la gestion
quantitative et indicielle de BNP Paribas
Asset Management ;
- et «Nouveaux itinéraires : quel horizon
pour le métier de conseil», avec Philippe
Feuille, président de la Compagnie des
CGPI, Benoist Lombard, président de
la CNCGP, Stéphane Fantuz, président
de la CNCIF, et David Charlet, président
de l’Anacofi. 

>Pratique
Lieux
Centre de Congrès de Lyon ; 50 quai Charles-
de-Gaulle dans le 6e arrondissement

Horaires
- le jeudi 27 septembre de 8h30 à 19 heures;
- et le vendredi 28 septembre de 9 heures à
17 heures.

Inscriptions
L’inscription se fait sur www.patrimonia.fr.
L’accès à Patrimonia est gratuit pour les
adhérents des associations partenaires que
sont A2P-CNAVS, AGPC, AGPP, Anacofi (et ses
associations sœurs), ANCDGP, Auvergne
Patrimoine Alumni, APCAL, CCEF, Centre des
professions financières, CGPC, la CNCEF
(et ses associations sœurs), CNCGP, CSCA,
EFPA France, Fecif, Kedge-Alumni (IMPI) et
La Compagnie des CGPI.
Pour les non-adhérents à ces associations,
le prix est fixé à 990 euros HT.

Coordonnées
Site : www.patrimonia.fr
Twitter : @PatrimoniaLyon ; #Patrimonia18
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Outre ces quatre moments forts de la
convention, les 7300 congressistes atten-
dus pourront assister à des ateliers tables-
rondes sur l’actualité de la profession.
Des ateliers sont ainsi organisés par des
partenaires-exposants de Patrimonia sur
des sujets, tels que « Loi de finances
2018, les stratégies patrimoniales »,
« Croissance, inflation, risques : quels
facteurs derrière les marchés ? », « Les
produits structurés : une alternative aux
taux bas », « Quel nouveau visage pour
les fonds flexibles?» ou encore « Immo-

bilier d’entreprise : après la réforme
Macron, le démembrement de parts
conserve-t-il de l’intérêt face à la SCI
option IS? ».
En outre, vingt-et-une sessions de la
Patrimonia Academy sont proposées. Il
s’agit d’un espace dédié au métier de
conseil en gestion de patrimoine pour les
accompagner dans leur activité. Il s’agit
de sessions portant, par exemple, sur le
digital et la relation client, la réglemen-
tation RGPD, la transmission d’un cabi-
net, la DDA ou encore les contrôles des

autorités de tutelle. Notons que plus de
dix heures de formations seront vali-
dantes pour les CGP dont les obliga-
tions en la matière ont largement été
renforcées ces dernières années.
Côté partenaires, trois cents exposants
sont attendus, issus de tous les
domaines du patrimoine ou des services
professionnels (à noter : la création
d’un « Village de l’assurance-vie
luxembourgeoise »), ainsi que vingt-
deux associations professionnelles.

❚ Benoît Descamps

Investissement Conseils : Comment se présente la prochaine édition
de Patrimonia?
Jean-Marc Bourmault : Après avoir vécu une édition 2017 sous le
signe de la tranquillité et de la sérénité grâce à des marchés por-
teurs et l’effet Macron, 2018 se présente également bien. La mise
en place des réglementations se fait de manière progressive et, si
elle fait bouger les lignes, cela ne suscite pas de grande inquiétude,
me semble-t-il. S’agissant de notre formule, on ne change pas une
équipe qui gagne, avec toujours quatre conférences plénières et
70 ateliers pour un total de 130 intervenants dans tous les
domaines : fiscalité, immobilier, marchés financiers, réglementa-
tion… Le nombre d’ateliers est d’ailleurs en augmentation, ce qui
prouve que les partenaires de la profession ont des messages
importants à faire passer aux congressistes. A fin juin, le nombre
de participants était, quant à lui, en hausse de 11 % par rapport à
la même époque il y a un an. L’an passé, 7 300 professionnels du
patrimoine s’étaient réunis à Lyon avec des profils très diversifiés :
des CGP dans la majorité, mais également des banquiers privés,
experts-comptables, notaires, avocats, family officers, ainsi que
des transfrontaliers. Nous étudions également la mise en place de
formations validantes dans le cadre de sessions spécifiques, nous
pourrons en dire plus au retour des vacances.

IC : Et du côté des partenaires?
J.-M. B. :Environ 260 exposants seront présents et sont issus de tous
les univers : financier, immobiliers, éditeurs de logiciels, compagnies
d’assurances… Ce chiffre est stable par rapport à l’an passé.

IC: Quelle importance sera donnée à la mise en place de la réglementation
dans les cabinets de CGP?
J.-M. B. : Elle est logiquement intégrée à nos actions via nos conférences
plénières, de nombreux ateliers et la Patrimonia Academy. Les
CGP devront s’adapter à la transparence ; c’est selon moi un bon moyen
pour expliquer à leurs clients qu’ils délivrent une prestation à forte
valeur ajoutée.

IC : Ne craignez-vous pas une
réduction de l’architecture
ouverte pour les CGP?
J.-M. B. : Je ne le pense pas. 

Si les réglementations vont engendrer
des aménagements, il convient de
garder un équilibre entre les diffé-
rentes parties : fournisseurs, distribu-
teur et client final. Il existe des pépites
dans la gestion d’actifs, et plus parti-
culièrement en France, pourquoi s’en
priver ?

IC : Quels seront les autres thèmes
phare?
J.-M. B. : Nous aborderons la loi
Pacte qui, à ce moment, ne sera pas
promulguée. Néanmoins, un focus
sera fait sur l’investissement dans
les entreprises lors de la première
grande conférence. Nous souhai-
tons accompagner ce mouvement
vers le financement des PME car le
besoin est réel.
Une autre conférence plénière por-
tera sur l’ISR, un thème d’investis-
sement qui prend de l’épaisseur
chez les clients des CGP.
La troisième conférence sera une
nouveauté avec la participation de
quatre gérants qui débattront sur le
retour à l’économie réelle et ses fon-
damentaux.
Enfin, le moment fort du congrès
sera la quatrième conférence plé-
nière : « Nouveaux itinéraires : quel
horizon pour le métier de conseil ? »
Elle réunira les quatre présidents
des associations CIF, David Charlet,
Stéphane Fantuz, Philippe Feuille
et Benoist Lombard, pour une confé-

rence sur la transformation du métier et l’apport du digital. Il s’agira
d’apporter un sentiment d’unité de la profession à l’égard des enjeux
de demain.

RÉACTION

89Evénement les 27 et 28 septembre / PROFESSION

Septembre 2018 • Investissement Conseils n° 814

Jean-Marc Bourmault, responsable
des partenariats de Patrimonia.

Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, 
fait le point sur la prochaine édition du salon phare de la profession.
Cette année encore, l’affluence devrait être record et les sujets 
de discussion passionnants.

« Le nombre de congressistes est en hausse »

« Les CGP
devront
s’adapter à la
transparence ;
c’est selon moi
un bon moyen
pour expliquer 
à leurs clients
qu’ils délivrent
une prestation 
à forte valeur
ajoutée. »
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