
Note de Conviction

Concentration et
Évolutions du Marché
des CGP : Quels
Impacts pour les
Compagnies
d'Assurance Vie?

Novembre 2022



L
EXECUTIVE SUMMARY

Il y a encore quelques années, la barre symbolique du milliard d'euros d'encours séparait les acteurs
principaux du reste du marché. La donne a changé : aujourd'hui, on observe un mouvement de
concentration et une quinzaine d'acteurs sont en passe de devenir les futures licornes du secteur avec plus
de 3 milliards d'encours. Les plus ambitieux poussent également vers des intégrations verticales
permettant une meilleure captation de valeur. Devenant de plus en plus structurés et exigeants quant à la
qualité de l'accompagnement de leurs partenaires : compagnies d'Assurance, plateformes, Asset
Managers, Teneurs de compte, agrégateurs...

Vis-à-vis des fournisseurs, l’évolution de la relation et du rapport de force amène ces producteurs à
s’adapter et faire évoluer leur modèle commercial et relationnel, ainsi que l’organisation associée,
notamment sur 4 aspects. 
Le premier porte sur les stratégies d'animation commerciale face à cette nouvelle segmentation : comment
aligner les nouveaux objectifs des fournisseurs avec ceux de leurs clients CGP. Ce sujet entraine donc une
réflexion sur le modèle organisationnel du Front Office-Inspection mais également de la chaine
opérationnelle MO/BO "le deuxième aspect" et de la stratégie de digitalisation (le troisième aspect). Enfin,
le quatrième aspect porte sur la nécessaire personnalisation des Offres et Services pour ces acteurs et des
enjeux de la gestion de gammes de plus en plus éloignées d'un modèle commun à tous les CGP. 

Ailancy vous propose une synthèse des défis auxquels ces acteurs sont et seront confrontés dans les
années à venir pour permettre à ce partenariat CGP / Assureur Vie de poursuivre son développement dans
l’intérêt de tous.
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e marché des CGP a fortement évolué au cours des dix dernières années : réglementation
(MIF 2 / DDA), baisse historique des taux de PB des fonds euros, développement des Unités
de Compte et autres services à plus forte valeur ajoutée, nouveau canaux de distribution
digitaux… et la crise covid.
Proches de leurs clients, ces acteurs ont d'ailleurs à cette occasion, montré leur capacité
d'accompagnement et ont pris de plus en plus de parts de marché sur le segment de la
Gestion Patrimoniale, certains devenant désormais de vraies alternatives aux Banques
Privées Traditionnelles.



Fonds de PE

Groupements fédéralistes Groupements centralisés

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DES CGP

Une segmentation par la taille des encours, tirée vers le haut.

Il y a encore quelques années, nous pouvions utiliser la barre symbolique du milliard d’euros afin de définir
un changement de dimension entre les acteurs leaders et les acteurs challengers.

Il semble désormais que les acteurs ayant pris de l’avance dans la course à la consolidation
dépassent les 3 milliards d’encours. Parmi ces acteurs, nous pouvons également différencier les
stratégies d’intégration des acteurs rachetés, comme nous l’aborderons plus tard.

Figure 1. Grille de segmentation des cabinets

Figure 2. Opérations impulsées par 
des fonds de PE
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Les acteurs indépendants non consolidés
historiques restent légions et sont certes à l’écoute
du marché des rachats, mais la plupart restent très
optimistes sur la pérennité de leur cabinet et de leur
indépendance comme le montre le livre blanc des
CGP réalisé par APREDIA en 2022.

A noter que les cabinets récemment crées
notamment après la crise du COVID 19,
représentent un segment très prometteur en terme
de conquête commerciale (entrepreneurs très
qualitatifs). 

Voici une proposition de grille de segmentation :

Les concentrations horizontales
opérées par une quinzaine d’ acteurs,
futures licornes des CGP.

Le mouvement de concentration du marché des
CGP est indéniablement en marche. Quand bien
même l’on observe des créations de nouveaux
cabinets (en moyenne annuelle sur la période 
 2018/2021, plus d’une centaine nouveaux codes
CIF personnes morales selon l’ORIAS), dont le
profil est très qualitatif comme évoqué ci-dessus
maintenant le nombre de structures en place autour
des 4500 depuis maintenant quelques années,
certains acteurs bien connus, épaulés par des
fonds de Private Equity, opérent une
concentration impactant le marché en termes
de distribution d’encours et force de
négociation vis à vis de leurs principaux
fournisseurs de produits/services.

En effet, Astoria, Crystal, Cyrus, Groupe Premium,
Herez et bien d’autres avec des niveaux d’encours
supérieurs à 3 milliards d'euros, se rapprochent de
plus en plus des tailles de certaines banques
privées, mais avec pour particularité de ne pas tous
avoir le même modèle d’intégration des sociétés
acquises.
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Cabinet Date de
l'opération

Nature de la
prise de

participation

Cyrus 
Conseil

Herez

Valoria

Crystal

Olifan
Group

Patrimmofi

Carat
Capital

Bridgepoint

Florac

IK Investment
Partners

Apax 
Partners

Blackfin

Andrea
Partners

Parquest
Capital

Mars 2020

Juillet 2020

Janvier 2021

Avril 2021

Juin 2021

Août 2021

Septembre 2021

Minoritaire

Minoritaire

Minoritaire

Majoritaire

Minoritaire

Majoritaire 
à terme

MinoritaireActeurs de 
premier plan 

(Encours > 3Mds€) 

Les challengers
(Encours = 3Mds€) 

Indépendants
matures

Indépendants
jeunes

Des acteurs indépendants ayant
fait rentrer des fonds à leur capital

Des grandes structures créées par
les différentes opérations
d'acquisition

>5 ans d'activité et structures
indépendantes

>5 ans d'activité et structures
indépendantes

Centralisé

Fédéraliste

Ariane Patrimoine Conseil, Navas Family Office... et beaucoup de
nouveaux venus dans la profession.
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Les CGP les plus ambitieux poussent
également vers des intégrations verticales
permettant une meilleure captation de
valeur. 

Dans un contexte de pression sur les marges,
provenant de la concurrence accrue, et de la
répercussion directe de l’augmentation des coûts
réglementaires et opérationnels des principaux
producteurs du marché (compagnies d'assurance
et asset managers, avec notamment la diminution
voire la suppression des rétrocessions sur encours
pour certaines classes d'actifs), certains
groupements de CGP réalisent une remontée
dans la chaine de valeur. Cela passe par des
opérations d’acquisitions de sociétés de gestion ou
de structuration comme dernièrement le rachat de
Zenith Capital par le groupe Crystal ou bien
Amplégest par Cyrus, par exemple.

Il est évident que leur objectif sera d’intégrer
leurs nouvelles offres issues de ces opérations
dans les contrats d’assurance vie notamment,
comme c’est le cas pour Groupe Premium chez
Flornoy Ferri, orchestrant les gestions pilotées et
sous mandat des différents contrats d’Assurance
Vie distribués par la société.

Une exigence de plus en plus ferme sur la
qualité de l’accompagnement opérationnel
et digital des fournisseurs et autres
prestataires.

Autre conséquence de l’accroissement de la
lourdeur opérationnelle de leur métier, et de la
pression réglementaire toujours plus importante, les
CGP sont aussi de plus en plus exigeants dans leur
choix de partenaires. 

En dix ans, le nombre de partenaires actifs d’un
cabinet en assurance vie a fortement diminué.
APREDIA estime que le premier fournisseur
d’assurance vie représente en moyenne 43% des
flux d’un cabinet, quand le deuxième et le troisième
tombent à 20%. En dehors du top 3, point de salut
donc !

Notre conviction est que cette tendance va
s’accentuer avec un effet ciseau : les compagnies
seront elles-mêmes de plus en plus sélectives dans
les partenariats et fourniront des
accompagnements réellement différenciés en
fonction du potentiel des acteurs. 

Figure 3. Chaîne fonctionnelle des services
essentiels des compagnies à disposition des CGPs

Notre conviction est que la demande d’interfaçage
entre les systèmes des producteurs et les systèmes
tiers de type agrégateurs / CRM / fintechs vont
devenir la norme et que les compagnies
d’assurance vie et autres fournisseurs doivent
orienter leurs choix technologiques vers des SI de
plus en plus ouverts, sous peine de se voir exclus
des sélections des CGP qui préféreront les
solutions industrialisables et offrant des possibilités
digitales riches aux solutions parfois historiques
mais vieillissantes. 

LES QUATRE CONSÉQUENCES
PRINCIPALES POUR LES
COMPAGNIES D’ASSURANCE VIE

Des stratégies d’animation commerciales à
lire au regard des objectifs des compagnies
: agressivité commerciale vs croissance
rentable.

La plupart des compagnies faisaient historiquement
face à un marché de type « Galaxie » avec 4500
clients/prospects. Quand bien même plus de la
moitié de la collecte est représentée par les 50 plus
gros cabinets, le reste du marché représente une
collecte estimée à 8 milliards d’euros, dont il ne faut
stratégiquement pas se priver.
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Opérationnellement, les besoins des CGP seront
de plus en plus axés sur la qualité du traitement
administratif allant de pair avec la qualité des outils
digitaux mis à leur disposition. A ce sujet, nous
constatons sur base d'entretiens avec les
principaux cabinets du marché, que les plateformes
pour CGP n'offrent pas toutes le même niveau
d'accompagnement à leurs partenaires. 

Accompagnement 
support digital

Qualité de l'offre
MO/BO : Catalogues des

actes digitalisés et
efficacité/stabilité système

Front Office :
Extranets compagnies

vs SI propriétaire + 
API partenaire

Conformité digitalisée 
et efficace
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Comment les fournisseurs peuvent-ils donc adapter
leurs modèles d'animation commerciale et
opérationnel face à des acteurs historiquement
CGP devenus plus proches de clients
institutionnels d'une part, et une galaxie d'acteurs
de petite taille restant farouchement attachés au
modèle d'indépendance ?

Nous observons plusieurs approches :

Inspection CGP 
pluri disciplinaire

Appui sur la force
commerciale des inspecteurs
pour conserver la proximité
nécessaire, et intégration des
thématiques et compétences
Grands Comptes dans l’offre
CGP et dans les
compétences des Inspecteurs

Mix Inspection + Grand
Compte

Distinction claire proposée
aux cabinets : si négociation
de marge, d’offre, alors plus
d’animation inspection mais
bascule côté GC. Fin de l’offre
de l’inspection

Focus sur les vrais
CGP et exclusion des

regroupements

Certaines compagnies font le
choix de ne plus répondre aux
demandes des Groupements,
ces dernières étant jugées
comme trop contraignante et
pas assez rentables

Focus sur les 100
premiers collecteurs

A l’inverse, certains font le
choix de ne plus couvrir que
les 100 à 400 plus gros
cabinets, se coupant de facto
de la moitié du marché mais
simplifiant leur modèle
opérationnel

à des fins de conquêtes commerciales sur les
codes partenaires les moins actifs, ou bien 
à des fins d’accompagnement dans le travail de
qualité des flux (relances sur UC/Euros,
campagnes commerciales spécifiques)

Transformation des Inspections : quels
profils et responsabilités pour les futurs
inspecteurs commerciaux?

Dans un marché toujours plus digital, et post
COVID dans lequel les acteurs ont appris à animer
des relations commerciales à distance, nous
pensons que l'introduction du rôle d'inspecteur
assis représente une première évolution
intéressante dans une logique de couverture d’un
marché large tout en préservant un modèle
opérationnel souple (pas besoin de bureau
régional, ni de flotte de véhicules, ni d’assistants
commerciaux…). 
Nous sommes convaincus que l’intégration de ces
profils dans certaines compagnies pourraient avoir
un impact fort en termes de ratio collecte/coûts
opérationnels. Les exemples étudiés chez certaines
compagnies prouvent la valeur ajoutée de ces
profils :

à des fins d’accompagnement de la
digitalisation : pédagogie, traitement des
incidents

Il est à noter que l’évolution de ces modèles et du
marché remettent en cause également les modèles
de rémunération historiques des inspections :
comment effectivement  conserver des
organisations paramétrées pour permettre la
construction d’un marché très morcelé (travail de
chasseur des inspecteurs), et conçus autour d'un
variable très élevé dirigé par la collecte Brute
quand nous assistons aujourd’hui à un marché dont
50% de la collecte est réalisée par 50 cabinets et
que la plupart des portefeuilles des inspecteurs
sont matures et progressent notamment grâce aux
reversements sur les contrats ouverts il y a
maintenant plus de 10 ans ? 

Notre conviction est que le modèle de
rémunération doit se rapprocher d’une base de
rémunération type Responsable Grand Compte
tout en permettant la rémunération des
meilleurs performers, apportant des vraies
performances issues d’une chasse
commerciale. Nous avons à ce sujet réalisé un
Benchmark montrant de grandes disparités dans
les stratégies RH afférentes : lorsque la moyenne
du marché tourne autour de 120 000 euros (fixe +
variable) hors avantages / participation /
intéressement, les profils chasseurs fonctionnent
avec des variables représentant parfois 90% de
leur rémunération. A l’inverse, certaines
compagnies ont choisi de privilégier des profils «
éleveurs » avec une structure Fixe/Variable (60/40).
Les impacts d’un tel changement chez des
compagnies ayant effectué une transformation
peuvent être important en terme d’efficacité
commerciale et de motivation des effectifs. 

L’accompagnement du changement d'animation
commerciale doit être réalisé avec beaucoup
d'attention. En effet, certains exemples historiques
ayant démontré les enjeux liés à une transition
nous permettent de savoir quelles sont les clés du
succès en la matière. Les partenaires déçus par un
changement n'hésitent pas à basculer rapidement
leur collecte vers de nouveaux fournisseurs.
Conquérir de nouveau ces acteurs déçus s'avère
très compliqué et coûteux. Mieux vaut donc bien
prévoir cette transition.
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Digitalisation : un enjeux majeur chez
toutes les compagnies, des niveaux
d’avancement très divers.

Les principaux acteurs ont engagé un travail
important sur leurs services digitaux. 
En synthèse, voici un résumé des offres
actuelles : 

Pas de
personnalisation

Quel rôle pour les MO? Une montée en
compétence vers le FO ou bien une
intégration vers un BO Agile?

 Les compagnies ont historiquement placé leur MO
dans un rôle d’assistance commerciale ayant pour
tâches principales de décharger les inspecteurs
des tâches à faible valeur ajoutée en terme de
conquête mais à forte valeur ajoutée d'un point de
vue satisfaction client.
 Le rôle de ce profil dans un monde où la
digitalisation devient la norme comme expliqué
précédemment, est de plus en plus proche de celui
des BO. En effet, parmi ces tâches se trouvaient
beaucoup de reprises d'actes / souscriptions papier
en instance. Ces dernières sont amenées à se
réduire grâce à la progression de la digitalisation.
C’est pour cette raison que beaucoup de
compagnies ont choisi de réduire fortement les
Middle Office en les nommant d’ailleurs :
assistants commerciaux, ceci afin d’éviter les
écueils de frustration (inadéquation poste réel vs
fiche de poste, passerelle souvent impossible vers
le poste d’inspecteur) et de turnover. Nous sommes
convaincus du bénéfice de créer une flotte
d'anciens Middle Officers se rapprochant beaucoup
plus du rôle d’inspecteurs assis comme nous
l’avons décrit plus haut. Ces derniers pourraient
notamment avoir pour responsabilité,
l’accompagnement des partenaires face aux
innovations digitales mises à leurs dispositions.

 Concernant les Back Office, nous sommes
convaincus que les fonctions de ces derniers
doivent être élargies avec des points de
contacts directs avec les partenaires,
concernant bien sûr les instances administratives
mais également les sujets de conformité de premier
niveau (mise à jour KYC/PI, documents justificatifs
périmés etc…).
 
 Nous observons encore trop de compagnies avec
des BO en rupture avec les partenaires, au motif
que la relation commerciale doit être l’apanage des
MO/Inspecteurs.
 
 Une vraie réflexion d’optimisation des modèles
opérationnels MO/BO intégrant l’ensemble de la
stratégie digitale et commerciale permet une
amélioration de la qualité de service et de la
marge opérationnelle. 
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Extranet Mix API

Roadmap
compagnie

API pour
certains actes /
infos

Extranet pour
les services non
développés 

Ouverture et
personnalisation 

Intégration CRM
existant 

Parcours clients

Tous les acteurs sont en revanche loin d’être égaux
dans la réalisation de ces travaux. La profondeur
des actes « digitalisables », les optimisations de
traitements BO/MO, les automatisations des sujets
de conformité, l’accessibilité de leur SI via API sont
autant de sujets « chauds » sur lesquels nous
intervenons.

L’ensemble de ces points est un critère de plus en
plus déterminant dans le choix des CGP et autres
partenaires type Grands Comptes.

D’un point de vue organisationnel, nous
sommes convaincus que les MO ou Inspecteurs
« assis » doivent devenir des ambassadeurs
digitaux afin d’assurer une connexion
permanente entre les partenaires et les équipes
projets en charge des développements.

Eviter les distorsions d’offres et services.

 La problématique de la concentration horizontale
et verticale a des conséquences également sur la
structuration de l’offre et des services.
 Les demandes de personnalisation et
d’amélioration des contrats d’assurance vie
historiques phares des principales maisons,
tendent à distordre le pilier mutualiste des offres.
 
 Comment en effet concilier et prioriser les
demandes des groupements travaillant encore sur
ces contrats, avec le développement de contrats
dédiés ?
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 Notre conviction est que la demande de personnalisation des contrats pour CGP va s’accroitre. La
capacité des compagnies à gérer efficacement et de façon rentable des flottes de contrats dédiés sera un
atout considérable dans ce marché pour les 10 prochaines années. Les adaptations de SI afin d’y arriver
sont nécessaires et couteuses. Mais dans un marché en cours d’uniformisation, les CGP veulent de plus en
plus se différencier afin de préserver leurs marges.
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Les profondes transformations observées sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine ainsi que
leur part de plus en plus prépondérante sur le segment de la gestion privée poussent donc naturellement
les compagnies d’Assurance Vie et également les plateformes, en tant que principaux partenaires, à
repenser certains aspects de leurs modèles afin d’être en mesure de répondre à ces nouveaux enjeux.

En premier lieu, les stratégies d’animation commerciale peuvent être adaptées afin de pouvoir couvrir un
marché de plus en plus segmenté en deux voire trois catégories de CGP, ayant des besoins bien distincts,
mais tous exigeant une meilleure qualité de services et d’animation commerciale.

L’impact notamment sur les modèles opérationnels Front Office et les rémunérations afférentes des
inspecteurs peuvent être importants pour certaines compagnies. Les organisations doivent s’adapter aux
nouvelles exigences du marché en termes de qualité de service en optimisant notamment le
fonctionnement et la complémentarité des BO/MO et en y intégrant la maitrise des nouveaux outils digitaux
dans le but de maximiser leur marge opérationnelle. 

Enfin, la tendance de plus en plus prégnante à la demande de personnalisation des contrats d’assurance
vie phares des grandes compagnies par certains CGP ayant la volonté d’inclure des produits « maison » ou
« partenaire » doit être regardée de près afin de ne pas alourdir l’offre commune des contrats et distordre
ainsi l’aspect mutualiste de ces derniers. Le risque est également d’alourdir considérablement le modèle
opérationnel et les systèmes d’informations nécessaires pour animer de telles offres sur mesure. Nous
pensons que les compagnies doivent inclure ces réflexions dans les refontes en cours des Systèmes
d’Informations pour répondre au mieux à ces besoins, et ce malgré le coût important associé à de telles
transformations. 
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A propos d’Ailancy

AILANCY, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans
les métiers de la banque de la finance et de l’assurance vous
accompagne pour relever vos enjeux métiers, accompagner
vos réflexions et mener à bien vos projets de transformation.
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