
De nouveauxservicespour les CGP

Primonial Partenairesenrichit
saproposition de valeur avec

une offre de services dédiés

aux CGP en matière d’ingénierie
patrimoniale, formation,

allocation d’actifs
et sélection de biens

immobiliers. Explications.

P
rimonial Partenairesest, au

sein du groupe Primonial,

l'entité dédiée aux profes-

sionnels de la gestion de

patrimoine. Jusqu’à présent,

pait deux offres : Primonial Solutions, la

plate-forme de distribution desproduits

du groupe, et l’Office by Primonial. la

plate-forme de produits en architecture

ouverte avecdesservicesexclusifs.

Depuis le début de l'année, une troi-

sième offre pour les partenaires de Pri

monial Solutions et de l’Office a enrichi

cetteproposition devaleur: les Services

by Primonial pour des services sur

mesure. «La profession évolue rapi-

dement et chaque CGPs'interroge sur

son organisation,sonpositionnement
etsadigitalisation pourmieux répondre

à la demande de ses clients », signale

Geoffrey Repellin, directeur général de

Primonial Partenaires.Aux côtés des

produits, nous leur proposons une offre

deservices dédiés leurpermettantainsi

dedevenir desCGP “augmentés ”, donc

plusefficaces etdavantageau contact de
leursclients. » Concrètement, côté Pri-

monial Solutions, lesCGP sélectionnent

les servicesdont ils ontbesoin.

Pour les partenaires de l’Office, cette
nouvelle palette vient compléter une

offre de services et d’outils exclusifs,

déjà en place, tels que l’accompagne-
ment réglementaire, la comparaison des

produits, un tableau de bord digital de

l’activité duCGP. unoutil de préconisa-

tion surmesure...

Les Services by Primonial sont nésd'un
constat : « nousavons écouté notre mar-

ché et nous nous sommesrenducompte

que les CGPavaient des abonnements

dans différents domaines : ingénie-

rie patrimoniale, allocation d’actifs,
formation... Or, chez Primonial, nous

disposons de toutes ces expertisesen

interne », indique Emilie Giroux-Levain,

directrice dudéveloppement desservices
et desoutils.

Un accèsàdes expertises
etdesoutils

quatre nouveaux services qui ont été

Depuis le débutde l'année, ce sont donc

regrou-

spécifique et adaptée selon l'intensité
lancéssur la based’une grille tarifaire

desliens existant entre le CGPetPrimo-

nial. Il s'agit tout d'abordde l'ingénierie

patrimoniale,pour conforter le conseil

despartenaires. Ici le CGP s’adresse à

de l'ingénierie patrimoniale, via une

l'équipe d'AlexandreBoutin,directeur

hotline pour échanger sur un point juri-
dique ou fiscal, demander desétudessur

mesurepour descas clients ou encore

de la loi de finances. Dans le cadre des

suivre une formation sur les impacts

Services by Primonial, le partenaire
peutsolliciterPrimonial Portfolio Solu-

tions. pôle dédié à l’allocation d'actifs

dirigé par Nadine Trémollières. 11 peut

demander l’audit de ses portefeuilles,

des allocations d'actifs profilées sur

mesure avec,par exemple, un focus sur

l’ISR ou le PrivateEquity. Le suivi des

portefeuilles est bien entendu réalisé

« Ce service est notamment bien adapté
avec lafourniture de 1 argumentaire CIF.

aux CGP ayantde nombreux clients ou

encore ceux disposantd'une équipe de
plusieursconseillers car il permetd'in-

dustrialiser leprocessd'allocationd'ac

La formation estégalementun despiliers

tifs ». note Geoffrey Repellin.

de l’offre desServices avec la Primonial

« // .v 'agit d'une structure proposant
School, dirigée par Thierry Abihdana.

des

formationsvalidantes, avec une dimen-

sion commerciale etopérationnelle issue

du terrain et du quotidien desCGP.pré-

cise Emilie Giroux-Levain. Elle propose

des cursusadaptésaux dirigeants, à

leurs conseillerset aux autrescollabo-

rateurs du cabinet. Ainsi, nous serons

les premiers àproposerune formation

dédiéeaux assistantsdescabinets. »

Enfin. lesServices byPrimonial incluent

l'offre de Leerno. plate-forme immobi-

lière animée par StéphaneVan Huffel.

«Jusqu’ici, Leemo servait essentiel-

lement à centraliser les lots, observe

Emilie Giroux-Levain. Désormais,de

nouveauxcritères de sélection et un

outil de comparaison des biensontété
crééspour permettre au CGPd'affiner

sa sélection avec son client sur tous

les détails : du choix dupromoteurà la
localisationdu bien grâceaux données

Insee, le tout avec un accèsau simula-

teur Toplnvest.» Geoffrey Repellin
complète: «La mise en place d’une
intelligence artificielle Molee permet

d'êtreauplus proche dubesoin duclient,

par exempleenexcluant lesbiens ayant
descaractéristiquesbloquantes pour le

client, comme un premier étageouune

vue sur unevoieferrée ».

Dernière nouveauté chezPrimonial Par-

tenaires, l’application All’In qui permet

au client de suivre tous ses contrats et

placements réalisés chez Primonial et

de valider une proposition d'arbitrage
faite parsonconseiller enquelquesclics.
« Un gain de temps et d'efficacitépour
tous lesacteursdelachaîne, et unemeil-

leure satisfaction client ». selon Emilie
Giroux-Levain.

L'Office estenphasede recrutementavec

l’ambition d'atteindre les deux cents

cabinets partenaires,d'ici quatre ans,

contreune centaineactuellement. « Nous

cherchons à accompagner des CGP qui

sont en phasede développement, pré-

cise Geoffrey Repellin. Au-delà de ces

services, nous auronsdes nouveautésà
présenteràtous nospartenairesdansles
prochainessemaines. » ¦
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