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MMA Expertise Patrimoine 
Maurice JULLIARD, Directeur des Réseaux Vie Covéa 

Quelle est l’actualité de MMA Expertise Patrimoine et quels résultats avez-vous obtenu sur le 1er semestre 
2017 ? 
MMA Expertise Patrimoine connait une année de développement solide avec une croissance du Chiffre 
d’affaires conséquente (+34% alors même que l’exercice 2016 était déjà bon) tout en développant la collecte 
sur la partie UC (+46% en volume et 39% de la collecte globale). Des actions importantes sont réalisées 
également sur les stocks, les arbitrages €uro/UC progressent de +61% et les transferts Fourgous de +71%. Nous 
sommes également très actifs sur le marché de la Retraite dite « fiscale » (Madelin + PERP) avec des offres 
compétitives qui trouvent progressivement leur place dans le paysage des spécialistes sur le sujet (+29% en 
volume pour Madelin et +71% pour le PERP) alors que « l’année blanche fiscale » avant le report du 
prélèvement était annoncée. Au final, dans un contexte historique de taux bas, de "big bang" réglementaire 
(Priips, DDA…) politique et fiscal, nous parvenons dans une logique gagnant/gagnant avec nos Partenaires et 

leurs clients finaux, à développer une collecte rentable tout en transformant les encours sous gestion. C’est très positif et vertueux pour 
l’ensemble des acteurs. MMA Expertise Patrimoine passe un cap essentiel. Je suis également content du travail réalisé par nos équipes sur la 
partie retraite car nous faisons un premier semestre qui sera lui-aussi solide sur cette activité. Il me parait important de rappeler que MMA 
Expertise Patrimoine donne accès à l’ensemble des Professionnels Indépendants de la Gestion de Patrimoine au Groupe COVEA, sans doute 
l’un des Groupes les plus solides actuellement sur le marché. Nos fonds propres ont progressé en 2016 de 5,9% (Plus de 13,5 milliards), notre 
marge de solvabilité est l’une des plus élevée du secteur (Plus de 350%) et les stocks de plus-values latentes dépassent également les 13 
milliards (+2,4%). Enfin, nous disposons de plus de 2 années de taux servis en réserve, voilà de quoi appréhender l’avenir sereinement pour nos 
assurés et nos Partenaires qui nous font confiance dans un environnement ou la solidité financière est un enjeu incontournable. L'engagement 
de nos équipes, associé à ces éléments fondamentaux explique en grande partie le succès que nous rencontrons.  
On entend souvent dire que les CGPI sont à la croisée des chemins. Partagez-vous cette opinion ? Si oui, quelles évolutions doit 
entreprendre la profession ? 
C’est effectivement une opinion que je partage car le renforcement réglementaire comme la digitalisation interagissent sur leurs activités. En 
ce qui concerne la réglementation, les CGPI ne peuvent ignorer qu’en 2016, une importante amende a été portée à un CGPI par l’ACPR. C’est 
une première. À partir de sa mise en place, le "réglementaire" détermine un chemin non négociable. Derrière les mots et les institutions, il est 
essentiel que l'ensemble de la profession comprenne et agisse afin de faire évoluer les contours de l'activité du conseil. Le marché de 
l’Assurance est en train d'opérer une véritable révolution digitale. Le CGPI a toujours valorisé à raison la relation intuitu personae qu’il 
entretient avec son client. L'enjeu est le traitement de la donnée. La gestion des flux fait que les agrégateurs sont devenus également des 
acteurs indispensables. Les outils « prédictifs » vont s'imposer d’ici quelques années. Certains CGPI sont sensibles à ces évolutions, à ces 
changements de territoire mais ce n’est pas encore le cas de tous. Les compagnies d'Assurance (les banques également) sont particulièrement 
investies par rapport à ces mutations. Ce n'est évidemment pas le fruit du hasard ou d'une tendance conjoncturelle. C'est la traduction d'une 
vision "du temps long" qui témoigne de fortes convictions nécessitant des investissements financiers très conséquents. L'avenir de nos 
activités prend un virage plus technologique. À raison, certains l'appellent la "vague du siècle". Ceci n'est pas un signal faible. C'est un 
mouvement profond de transformations qui apportera son lot d'opportunités mais également de difficultés. La concurrence entre les 
différents acteurs risque d'être plus acerbe, plus globale... cela sera une réalité plus prégnante qu'aujourd'hui pour les activités à vocation 
commerciale. Le phénomène touchera l'ensemble du monde économique y compris les CGPI. 
Notre nouvelle étude a pour sujet Les Clés de Succès des CGPI. Quels sont selon vous les éléments qui conduisent les cabinets CGPI à la 
réussite ? 
Le premier aspect de la réussite concerne la capacité d’organisation du CGPI. Elle est déterminante pour réussir. Le postulat est que le CGPI 
connait ses clients, son territoire et ses points forts. Il doit chercher les éléments qui sécurisent la relation client dans la durée en termes 
d’organisation interne notamment. Le second point, c’est le suivi de la clientèle qui demande une démarche construite et personnalisée. Il doit 
sélectionner dans son portefeuille, les clients qui ont une même problématique et allouer le temps nécessaire dans sa charge de travail. Cela 
permet par rapport à des modèles de généralistes (de type bancaire par exemple) au CGPI de justifier de sa plus-value en étant là au bon 
moment, avec la bonne actualité pour le bon client. En conclusion de cette question, je pense que les CGPI peuvent et doivent développer 
davantage de collaborations, de partenariats.  
La profession reste encore le plus souvent, composée de petits cabinets, pas forcément unipersonnels mais qui ne sont pas en capacité 
compte-tenu de leur taille, d’avoir une offre complète à destination de leurs clients. Le travail en interprofessionnalité peut beaucoup leur 
apporter. À chaque fois que c’est possible, il me parait opportun que le CGPI entre dans une "démarche globale". S’il n’a pas la réponse à une 
problématique (les sujets étant devenus tellement vastes et complexes), il est important qu’il trouve des points de connexion avec d'autres 
experts. Cette collaboration lui permettra de mieux conseiller, accompagner et fidéliser sa clientèle. Par nature le CGPI doit être garant d’une 
offre diversifiée. Je pense que c’est à la fois un élément important de son indépendance par rapport aux compagnies mais également un pilier 
fort de la relation de confiance qui le lie avec ses clients. La gestion de patrimoine demande de plus en plus d’ultra-expertises. Les nouvelles 
générations de CGPI ont une vision plutôt moderne de l’entreprenariat et probablement plus portée sur la partie partenariale que par le 
passé. L’intérêt du CGPI se trouve aujourd’hui dans une forme de professionnalisation "obligatoire" qui implique toujours un haut niveau dans 
la relation humaine et commerciale mais avec davantage de spécialisation, d'expertise et de partenariats. D’une certaine façon la 
réglementation renforce cette tendance. 
Parmi les cabinets CGPI, voyez-vous des modèles de réussite ? Quels sont les bons exemples à suivre ? 
Les modèles qui fonctionnent aujourd’hui sont souvent, des modèles qui sont liés à des éléments de taille critique... néanmoins, tous les CGPI 
ne sont pas dans cette phase. Je constate depuis quelques années, des initiatives très intéressantes. 
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Sur la tutelle par exemple, certains acteurs qui étaient en charge de trouver des solutions de placements pour leurs clients (souvent des 
majeurs protégés) ont eu une démarche remarquable. Ils ont professionnalisé leur approche, formé les différents intervenants (juges, 
mandataires judiciaires, familiaux...) et ont très bien abordé la question de la rentabilité des placements face à la baisse des fonds euros. Ce 
qui a été fait là, me parait à la fois nécessaire et respectueux des parties. 
Il y a un autre modèle de réussite très différent qui me parait intéressant. Nous voyons émerger des acteurs plateformes sur internet, qui 
n’étaient pas perçus comme des CGPI. Ils s’adressent d’une part au grand public (même si le "ticket d’entrée" est parfois de 10 000 voire de 
50 000 euros !) et d’autre part, à des clients à très forts enjeux (au sens patrimonial) auprès desquels, il est nécessaire de développer un suivi 
très spécifique et une démarche relationnelle forte. Dans les deux cas, c’est la définition des stratégies qui est au cœur de la réussite. Ces 
dirigeants ont été capables d’un parti pris ambitieux. Les modèles stratégiques peuvent donc être très différents mais dans tous les cas, il faut 
une conviction forte pour avancer et se structurer afin de prendre des parts de marché et ensuite, être en capacité d'investir en technologie et 
management afin de transformer cela en succès. 
Quel est votre point de vue sur le développement des robo advisors dans l’univers CGPI ? 
C’est un sujet qui n’est pas écrit. Nous lisons et entendons beaucoup parler des robo advisors en termes d’allocations d’actifs mais il y a moins 
de densité sur la phase amont correspondant au devoir de conseil. Pourtant, c’est une étape cruciale commercialement dont on mesure les 
effets également en termes de réglementation. Nous nous dotons aujourd’hui d’outils de type robo advisor que nous installons en phase de 
lancement pour nos réseaux administrés. Nous réalisons actuellement des investissements importants et organisons des phases test pour les 
réseaux propriétaires. Dans un second temps, nous avancerons en direction de notre réseau Courtage et nos partenaires (courtiers et CGPI) 
par le biais de tables rondes afin de leur donner une vision du spectre global et des séquences à venir.  
L’un des enjeux sur le courtage est : comment sera porté concrètement le conseil ? Quelles seront les interactions entre le client, le CGPI et la 
compagnie ? Le robot revêt un intérêt encore mal identifié en permettant aux acteurs de terrain « à penser son client » de façon plus globale. 
Cela n'est pas toujours le cas aujourd’hui. Il alertera le CGPI sur le fait qu’un client n’est pas équipé de prévoyance par exemple ou bien que 
son allocation d’actifs n'a pas été revue malgré un changement de contexte économique et financier.  
Le robot est donc à la fois un outil, mais également, un élément du changement dans l’approche du conseil. Le parcours client, la relation de 
face à face vont évoluer. Il va contraindre à densifier et simplifier les offres.  
Quel accompagnement et quels services mettez-vous à la disposition de vos partenaires CGPI pour les aider dans leur croissance ? 
Avant tout, les CGPI qui travaillent avec nous s’appuient sur une équipe de femmes et d'hommes, nos inspecteurs, pour les accompagner au 
plus près de leur activité. Nous complétons ce maillage par un dispositif de qualité via nos assistants technico-commerciaux pour les 
formations aux outils, le soutien aux actions commerciales et marketing. 
Viennent ensuite en support, notre service back-office, le service "pôle ingénierie patrimoniale" et nos juristes afin de gérer les besoins du 
quotidien, la préparation de dossiers complexes. Nous apportons également notre soutien avec des équipes expérimentées afin de développer 
des compétences « technico-commerciales » (car les deux aspects sont devenus indissociables pour réussir) auprès des Cabinets qui le 
souhaitent et qui possèdent des forces commerciales à animer par exemple … 
Nos partenaires ont également accès à une gamme de produits cohérente. En ce qui concerne l’assurance-vie, nous offrons des possibilités 
d'investissement rigoureusement sélectionnées en Unités de compte et un actif général solide et attractif, reconnu sur le marché, qui leur 
permet de travailler avec toute la sérénité nécessaire à leurs activités. 
Des outils sécurisés sont évidemment indispensables.  
Dans notre extranet, les CGPI retrouvent leur portefeuille dans le détail. Ils ont aussi accès à P9, notre outil de gestion qui offre la possibilité de 
réaliser l'ensemble des actes en temps réel pour le client. Il a une spécificité importante puisqu’il "oblige" le CGPI à intégrer le champ 
réglementaire. Pour l’apporteur, c’est une petite contrainte mais en contrepartie, c’est aussi un élément très important et apprécié au niveau 
sécurité et conformité.  
En ce qui concerne le périmètre de la prévoyance, nous utilisons déjà le digital avec la signature électronique. Cette dernière sera déclinée par 
étape et par réseau afin de densifier notre offre de services. 
Enfin, nous mettons à disposition un outil permettant à nos CGPI de choisir eux-mêmes leur système de rémunération.  
Il permet l'adaptation aux attentes de nos partenaires qui, en fonction de leur organisation, du cycle de vie de leur cabinet, peuvent avoir des 
objectifs de rémunération différents. 
Quelles sont vos ambitions auprès des CGPI pour l’avenir ? 
Elles sont importantes. Dans le groupe COVEA, MMA est la seule entité qui travaille avec les CGPI et les Courtiers d’assurances. 
Les chiffres évoqués en début d’interview illustrent bien l’importance de ce réseau dans notre organisation. 
Nous avons une vraie volonté de développement auprès des CGPI. Nous avons mis en place une direction avec une trajectoire propre et des 
services spécifiques, dédiés à ce Réseau. Nous souhaitons travailler avec les CGPI avec le maximum de proximité possible. C'est d'ailleurs ce 
qu’ils attendent de nous.  
Notre référencement d'UC se fait à partir d'un dialogue constructif entre nos partenaires, nos équipes commerciales et notre comité de 
sélection. Ce dispositif est construit de manière raisonnée afin d'assurer le bon niveau d'adéquation entre les demandes et notre analyse 
stratégique (sociétés de gestion, gérant, scoring des performances de l'offre, capacité de collecte, segment économique...) autant d'éléments 
que nous intégrons dans notre cahier des charges. Les CGPI ont une vision très large de notre environnement.  
Ils nous permettent de faire évoluer nos pratiques et nos offres. C’est à la fois "confrontant" pour un groupe important comme le nôtre, mais 
également positif et important lorsque nous évoluons dans un environnement aussi mouvant. 
MMA est l’une des rares mutuelles en France à avoir été bâtie dans une logique de multi-distribution via son réseau d’Agents Généraux, son 
réseau de Salariés (conseillers financiers) et son réseau de Courtage avec les CGPI. Cette particularité avec 2 réseaux commerciaux 
d'indépendants a nourrit et structuré notre activité en Vie. Notre capacité de développement est importante. De grands changements, qu'ils 
soient économiques, réglementaires, s'opèrent déjà. Je suis convaincu que nous avons beaucoup à nous apporter mutuellement. Le chemin 
que nous empruntons avec le monde du Courtage est fait de responsabilité, de partage, d'une solide volonté d'avancer en respectant les 
territoires de chacun et en agissant dans une logique de développement rentable et durable pour tous.  


