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n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité  

 

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous aide dans cette prise  

de décision pour votre épargne  

la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin  

 

approprié et individualisé.



Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, 
qui est-il ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, ou encore dénommé CGPI,  est, tel que son nom 

 

 une spécialisation en gestion du patrimoine

 

 une relation solide et sur du long terme

de l’expertise et du conseil, 
une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation 
des étapes clés de la vie. 

GÉNÈSE…  
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L’indépendance !

Cette indépendance, garantie d’impartialité,
es plus adéquats 

l’entrepreneur en plus de  l’expertise patrimoniale.

UN MÉTIER RÉGLEMENTÉ… 

Autorité des Marchés Financiers (AMF).



Faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine 

Un diagnostic et des services personnalisés

personnel ».

Un partenariat solide et durable
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La collaboration avec un Conseiller n’enlève en rien la possibilité de s’investir également dans 
ce domaine ou de prendre des initiatives pour certains investisseurs plus avertis. 

aussi la tranquillité d’esprit.

LA STRATÉGIE FINANCIÈRE… 
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Lors de la première entrevue 

particulier.

Document d’entrée en relation

Lettre de mission

de conseils.

FOCUS SUR LE DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION…  

 ou le cas échéant, un statut de démarcheur,
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L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant nécessite de multiples 

, le CGPI 

qualités pédagogiques

coordinateur transversal 

occasionnel 

d’orchestre patrimonial. 
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Investisseur
particulier

CGPI
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Fiscalistes
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d’assurance vie

Plateformes



ANACOFI 

Association Nationale des Conseils Financiers

ANCDGP 

CGPC

Chambre des Indépendants du Patrimoine 

CIP

CNCIF 

La Compagnie des CGPI
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Chambre Nationale

des Conseillers

en Investissements

Financiers
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LA COMPAGNIE DES CGPI
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Transmission de la 

patrimoniale  
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Check-list pour préparer son premier entretien

Etape 1

Etape 2

patrimonial

Etape 3

  Préparation de la retraite

Etape 4

  Délais de réponses

Etape 5



 

 

 

 

 

C’est cela la tranquillité d’esprit et c’est ce qu’on entend  

Alors, et si vous en parliez avec votre Conseiller ?

64 allées Jean Jaurès, 31000 Toulouse

Tel : 05 61 52 17 01 - Fax : 05 61 25 56 75

http://www.gestiondepatrimoine.com/

contact@gestiondepatrimoine.com

avec l’aimable collaboration du groupe Fidelity Worlwide Investments


