
RELATION CONSEILLER - CLIENT : UN VRAI CHOC RÉGLEMENTAIRE! 

MEYER AZOGUI, président de Cyrus Conseil 

« MIF 2 va induire une offre de plus 
en plus standardisée »



1 t:invité du mois 

Son parcours 

Meyer Azogui, 55 ans, maîtrise en gestion et DEA d'analyse industrielle à la Sorbonne, commence comme 
consultant chez Cyrus Conseil, à la création du cabinet en avril 1989 (aujourd'hui 14 implantations en France 
et 135 collaborateurs). A l'époque « l'idée d'un conseil global mariant le Code civil, le Code des assurances, 
le Code des impôts, c'était un positionnement complètement révolutionnaire», rappelle-t-il (retrouvez son 
portrait dans notre édition de septembre 2016). 
En 2004, à 42 ans, il est devenu directeur général de ce cabinet numéro un en termes d'encours conseillé sur 
le secteur des cabinets indépendants de gestion de patrimoine (3,4 Md€ à fin 2017). En 2006, il accède à la 
fonction de président du directoire (José Zaraya, qui l'a rejoint en 2013, est alors nommé directeur général). 
L'obsession de cet homme cultivé et courtois: « la culture de l'intérêt collectif». 
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« MIF 2 va induire une offre 
de plus en plus standardisée »

Qui mieux que lui pour commencer cette année et commenter l'actualité de la profession. Jeune 
consultant entré chez Cyrus Conseil à 27 ans et aujourd'hui président d'une entreprise dont la 
croissance et les nouveaux bureaux parisiens la font ressembler à une start-up. Face à la nouvelle 
donne financière et fiscale,« le client n'a jamais eu autant besoin d'experts comme nous», lance-t-il 
à ses confrères. 

V
ous appeliez récemment sur Twitter à 

tourner la page de la vente de produits 

et à mettre l'accent sur le conseil. Pour

quoi? N'est-ce pas l'ADN de Cyrus? 

Bien sûr, depuis toujours, notre modèle est construit 
autour d'une offre de service global à nos clients 1 

L'ère de l'offre produits me paraît complètement 
révolue. J'ai tenu à réagir parce que je ne voudrais 
pas que MIF2 et l'entrée en vigueur des nouvelles 
réglementations nous fassent revenir en arrière 
en remettant en cause l'ouverture et la personna

lisation des prestations que nous devons à nos 
clients. MIF2 tend à faire rentrer tout le monde 
dans des petites cases. On devra être maintenant 
« MIF2 compliance »: tel profil, tel produit. L'ère de 
la vente d'un service est selon moi aussi dépassée. 

Aujourd'hui, notre rôle de conseiller est de proposer 
un parcours et une« expérience client» nouvelle. 

C'est-à-dire? 

Notre métier est par nature anxiogène. Nous parlons 
au client de risque boursier, de bulle immobilière, 
d'impôt sur la fortune, de droits de succession ... 
Donc nous devons aussi travailler sur le registre de 
l'émotion. Détenir un patrimoine est une force qui ne 
doit pas se transformer en contrainte. Les produits 
ne sont qu'une réponse très partielle aux angoisses 
des clients. C'est la prise en main globale et l'expé
rience que l'on fait vivre à nos clients qui apportent 
la bonne réponse. Le client doit aussi passer un bon 
moment avec nous. 
Il ne s'agit pas évidemment de faire des effets de 
manche, nous ne devons négliger ni la qualité des 
produits, ni celle des services, notamment l'ingénie
rie patrimoniale qui est de plus en plus prépondé
rante dans le contexte patrimonial actuel. 
Le produit n'a jamais été au cœur du modèle Cyrus 
alors que beaucoup de banques en sont encore à ce 
stade. Notre ADN a toujours été fondé sur la notion 
de « one stop shop». Que ce soit pour un investis

sement financier, un investissement immobilier, 
une question de retraite, de régime matrimonial, 
de protection d'un enfant handicapé, l'interlocuteur 
chez Cyrus est toujours le même. 

Cyrus Conseil 
en chiffres 

Création du cabinet: 

2009 

Encours conseillés: 

3,4Md€ 
fin2017 

14 
implantations 

enFrance 

135 
collaborateurs 

Propos recueillis par Jean-Denis Errard 

Donc la connaissance client est essentielle ... 

Oui, vous ne pouvez exercer correctement votre 
métier que si vous avez connaissance des motiva
tions, des ressorts profonds et des passions de votre 
client. On doit faire de la maïeutique, nous sommes 
quelque part des « accoucheurs d'âmes », si vous 
me permettez l'expression. Avoir de l'argent n'est 
pas une fin en soi I Notre rôle est d'aider nos clients 

à savoir s'en servir parce que nous sommes dans un 
monde où les individus ont besoin de donner du sens 
à ce qu'ils font. C'est une des raisons par exemple qui· 
explique le développement du private equity. Notre 
consultant patrimonial doit apporter une expérience 
client différenciante, nous sommes à la quête du «je 
n'ai pas vu cela ailleurs». Il est évident que dans les 
nouveaux bureaux parisiens que nous occupons au 
50 boulevard Haussmann, le client doit vivre une 
expérience particulière de la même manière que lors
qu'il rentre dans un restaurant étoilé. En résumé, on 

attend du CGP qu'il ait, a minima, les réponses tech
niques, ensuite une offre produits irréprochable, et 
enfin un supplément d'âme pour faire la différence. 

L'offre produits? Mais tout devient très standardisé 

de nos jours ! 

On voit là tous les effets pervers de ces nouvelles 

réglementations, à savoir qu'à force de recherche de 
protection la majorité des établissements financiers 
se replient sur une architecture fermée et une offre, 
vous avez raison, très standardisée. 

Mais si les clients ne sont pas satisfaits de l'offre 

industrialisée des banques privées, comment 

expliquez-vous que la part de marché des CGP ne 

progresse pas ? 

Bonne question I Beaucoup de CGP se considèrent 
comme des artisans - au sens noble du terme - et 
non comme des entrepreneurs. Très souvent, ils ont 
quitté une banque parce qu'ils ne voulaient plus de 
cette industrialisation, ils souhaitaient proposer du 
sur-mesure. Ces professionnels n'avaient souvent 
pas de projet de développement fort, ils cherchaient 
légitimement à faire progresser leur fonds de 
commerce en servant au mieux leurs clients. »>
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»> Pourquoi ne pas se regrouper? La profession reste 

très individualiste ! 

Pour se regrouper, il faut une volonté forte et de 
bonnes raisons: construire par exemple, une 
marque puissante pour être visible sur le marché et 
créer un lien de confiance fort avec nos clients. 
A mon avis, ils ont plus besoin de confiance que 
de produits I Nous, CGP, avons une offre extrême
ment qualitative mais notre profession souffre 
d'un énorme déficit de notoriété et ce n'est pas en 
restant seul qu'on y arrivera. Pour être connu, il faut 
jouer dans la cour des grands et investir massive
ment dans des moyens humains, donc disposer 
de ressources financières importantes. Pour notre 
part, chez Cyrus, en 28 ans, nous n'avons quasiment 
jamais versé de dividendes, tous nos profits sont 
réinvestis dans le développement. 

Est-ce que le marché ne va pas évoluer vers deux 

strates de clients, celle du conseil pour les (ultra) 

high net worth individuals et celle de l'indus

trialisation, de l'ETF et du robo-advisor pour le 

« tout-venant » ? 

Je ne crois pas à une segmentation du marché aussi 
stricte. Ne mettons pas dans des cases l'ancienne 
génération qui serait mono-canal «physique» et 
la nouvelle génération qui ne serait que digitale. La 
frontière n'est pas si nette. Néanmoins, il est vrai que 
l'augmentation du coût de traitement des clients 
nous oblige à aller chercher des épargnants de plus 
en plus fortunés et à nous appuyer au maximum sur 
le digital pour les opérations à faible valeur ajoutée. 
A cet égard, nous pouvons nous inspirer de l'Angle
terre où la retail distribution review (RDR) entrée en 
vigueur en 2013, en mettant fin au rétro-commis
sionnement des indépendants a laissé orpheline 
tous les clients qui détenaient moins de 200 DODE, 
seuil jugé minimum pour supporter des honoraires 
exclusivement. L'avenir est probablement au« phygi
tal », c'est ma conviction. 
Nous devons probablement aux Anglais la non 
suppression des commissions dans le reste de l'Eu
rope puisqu'il est maintenant acquis que nous les 
conservons à la double condition de ne plus revendi
quer notre indépendance et de justifier d'une valeur 
ajoutée réelle. 

Les banques privées comme les CGP ne vont-ils 

pas devoir orienter leurs clients opposés au risque 

vers des produits de taux, autrement sans rende

ment, du fait de MIF2 qui impose de formaliser 

l'adéquation du produit au client? 

Clairement oui. MIF 2 va induire une offre de plus 
en plus standardisée et automatisée. La meilleure 
protection pour le banquier, c'est le parcours digital 
parce que tant que vous n'avez pas accepté l'étape 
1, vous ne pouvez pas accéder à l'étape 2 et ainsi de 
suite. Tant que l'opération n'est pas sécurisée dans 
le process digital - pour le distributeur, pas pour le 
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'' 
La majorité 

des établisse

ments 

financiers se 

replient sur 

une 

architecture 

fermée 

client I C'est là tout l'effet pervers de cette réglemen
tation - la souscription du produit n'est pas possible. 
Par contre, en rendez-vous physique, vous pouvez 
arriver facilement à l'étape 5 sans cette succession 
de validations 1 

Mais c'est l'enfer, non, toute cette lourdeur? 

Des conseillers patrimoniaux se plaignent à juste 
titre et nous disent « lors de certains rendez-vous, je 

passe plus de temps à remplir du papier qu'à écouter 

mon client 1 ». Où est le temps d'empathie à parta
ger avec nos clients ? C'est un vrai défi pour nous 
de digitaliser au maximum tout ce parcours de 
cochage de cases, souvent inutile, pour libérer du 
temps d'échanges réels avec le client. 

Cela amène forcément à réserver le conseil aux 

high net worth individuals ? La performance et 

la prise de risques seront pour les clients aisés? 

Est-ce vraiment ce que cherchaient les politiques? 

Non, quand même pas, rien n'interdit à un «petit» 
épargnant d'être investi de façon dynamique, pourvu 
qu'il ait coché toutes les cases et qu'on lui ait bien 
expliqué les conséquences de son choix. 

Oui mais, pour des raisons de rentabilité, le conseil, 

la pédagogie, l'accès à la gestion active et non aux 

ETF, vont devenir les domaines réservés de ces 

HNWI! 

Mais les robots vont savoir de plus en plus gérer 
automatiquement et efficacement les projets 
d'épargne (retraite, achat de la maison ... ). Cela dit, 
vous avez raison, l'effet pervers de ces réglemen
tations est de favoriser indirectement les plus gros 
patrimoines. Ceux qui ont les moyens de générer 
suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir le 
coût de cette surprotection bénéficieront d'un trai
tement plus personnalisé, les autres se tourneront 
vers des services automatisés. 

Concernant la directive sur la distribution d'as

surance (DDA), quelle va être l'incidence pour la 

profession de l'interdiction des rétro-commis

sions? 

Les commissions ne vont pas être supprimées 1 
Ce qui change, c'est la transparence des commis
sions vis-à-vis des clients et la nécessité d'apporter 
une valeur ajoutée visible. Chez Cyrus, nous avons 
toujours eu l'obsession de la création de cette valeur 
ajoutée et de sa perception par le client, par consé
quent nous avons là, matière à justifier les rémuné
rations demandées. 

Vous allez facturer 100 % en honoraires ? 

Non, nous allons simplement renoncer à cet éten
dard d'indépendant pour continuer à percevoir des 
rétro-commissions. C'est un renoncement « régle
mentaire » parce qu'en réalité, évidemment, notre 
indépendance ne bougera pas d'un iota I Nous 



Meyer Azogui L'invité du mois 

Les nouveaux bureaux parisienss de Cyrus Conseil au 50, boulevard Haussmann au d�s des Galeries Lafayette. 

n'allons rien changer en 2018 à notre architecture 
ouverte. 

Donc il s'agit d'un simple affichage! 

En quelque sorte. En revanche, ce qui change 
fondamentalement, c'est la transparence des 
commissions vis-à-vis des clients. Et c'est là, une 
avancée très positive pour les épargnants puisque 
cette exigence va éliminer des acteurs qui n'ont 
rien à faire dans notre profession. L'étape suivante 
de ces réformes sera sans doute la transférabilité 
des contrats d'assurance vie. Quand le client va se 
rendre compte qu'il n'a pas un service à la hauteur 
des commissions perçues, il va vouloir changer de 
conseiller. Les rentes de situation vont sauter inévi
tablement. En ce qui nous concerne, toute remise 
en cause des avantages acquis est une opportunité 
pour les cabinets structurés et de fait, pour Cyrus 
Conseil. 

Ce surcroit de paperasserie et de conformité, vous 

l'avez chiffré dans vos comptes? 

Non, mais c'est vrai que le nombre d'administratifs 
et d'assistants patrimoniaux a augmenté considéra
blement dans nos bureaux. J'ai cherché à quantifier 
sur un acte le temps passé, à savoir un dossier d'arbi
trage d'un fonds à un autre dans une assurance vie. 
Il y a cinq ans, on y passait 5 minutes. Aujourd'hui, 
il faut 45 minutes de préparation des documents à 
signer: je dois valider que ma suggestion ne fait pas 

'' 
Nous 

avons une 

obligation 

de curiosité 

qui est 

un atout 

indéniable 

changer le profil de risque du client, je dois garder 
une trace de ce travail, je dois expliquer pourquoi je 
propose de vendre le fonds A pour acheter le fonds 
B ... Et puis je dois faire signer un tas de documents. 
Vous comprenez bien qu'un tel parcours n'est plus 
possible pour les petits clients. Les réglementations 
ont pour but d'uniformiser (pour sécuriser), ce qui ne 
veut pas dire simplifier. C'est même le contraire. 

Vous ne vous faites pas engueuler par les clients 

quand ils voient la lourdeur de ces procédures ? 
Non, rarement mais ils expriment tout de même une 
insatisfaction. Pour ma part, je commence souvent 
un rendez-vous ou une conférence en m'excusant 
auprès de nos clients pour le nombre de papiers 
souvent inutiles que nous leur demandons. La 
raison d'être de Cyrus est de simplifier la vie patri
moniale de nos clients et en fin de compte ces régle
mentations sont des sources de complications pour 
eux, même si nous en comprenons l'objet. 

Comment expliquer que les règlementations 

exigent autant de précautions en matière finan

cière et aucune en matière immobilière ? 
Pour le volet Tracfin, c'est déjà le cas puisque que 
nous demandons également les documents sur l'ori
gine des fonds investis. Pour le reste, cela ne saurait 
tarder, ce qui devrait limiter les abus de la part de 
certains distributeurs. 
Il y a aujourd'hui une incroyable dichotomie entre le »> 
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m besoin des épargnants qui recherchent du rende
ment et des actifs financiers sur lesquels il n'en 
existe plus. Cet état de fait pousse certains acteurs 
indélicats à proposer des produits marginaux ou 
exotiques avec des promesses de rentabilité totale
ment illusoires. C'est à nous, conseillers sérieux et 
avertis, de faire le tri et d'écarter formellement ces 
propositions extravagantes. Nous devons en effet 
mettre nos clients en garde contre ces offres allé
chantes dès leur apparition sur le marché et avant 
les alertes des autorités de tutelle. 

C'est une chance aussi pour la profession qui a, 

dans ce contexte de brouillard financier et fiscal, 

l'opportunité de démontrer sa compétence! 

Oui c'est une opportunité de plus pour nous, notre 
agilité nous permet d'être très réactif. Nous avons 
une obligation de curiosité qui est un atout indé
niable à un moment où les banques gèrent plus un 
risque de réputation qu'un client. 

Le fonds en euros est à bout de souffle et va sans 

doute rester à presque zéro de rendement net de 

prélèvements et d'inflation. Quelle alternative 

recommandez-vous? 

Premier constat: tous les marchés sont à des 
niveaux de valorisation généreux. Aucune classe 
d'actif n'est évidente. Aucune, sauf le passif, c'est
à-dire l'endettement. Deuxième constat: le niveau 
d'imprévisibilité est extrême (Brexit, élection du 
président Trump ... ). 
Troisièmement, notre environnement est en pleine 
mutation avec notamment le vieillissement de 
nos populations occidentales. Tout cela pour vous 
dire qu'on ne peut pas raisonner avec les règles du 
passé. Longtemps nous nous sommes dit « plus je 

prends de risque, plus je peux avoir de rendement». 

Ce couple n'est plus suffisant. 

'' 
Cequi 

change, c'est 

la transpa

rence des 

commissions 

vis-à-vis des 

clients 

Un actionnariat maison 

Ce sens du collectif cher à Meyer Azogui va jusqu'à la possibilité 
donnée à tous les 135 collaborateurs (dont un tiers de 
consultants patrimoniaux), d'entrer au capital pour représenter 
67 % du capital du groupe, constitué des trois filiales métiers 
et des 14 établissements en région. Ainsi, la société appartient 
à ceux-là même qui contribuent à ses activités, Meyer Azogui 
possédant la majorité des droits de vote. « Vous savez, c'est 
touchant et en même temps cela met une pression forte de voir des 
collaborateurs placer une partie importante de leur épargne en parts 
de la société pour assurer leur retraite ». 
Les 33 % du capital restant appartiennent à un fonds 
d'investissement, Blackfin·capital Partners. Ce qui permet à 
Cyrus de défendre mordicus son indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs. 
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Un autre critère est désormais essentiel : l'illiquidité, 
l'indisponibilité. La liquidité du fonds en euros est 
une vue de l'esprit parce que nos clients, à quelques 
exceptions près, ne vont pas avoir besoin de l'inté
gralité de leur patrimoine du jour au lendemain. Sur 
une partie de son capital, on doit accepter une indis
ponibilité pour aller chercher de la përformance. 
Par exemple nous venons de participer au lance
ment d'un FPCI en immobilier, étiqueté « value 

added », c'est-à-dire investi sur des opérations 
de transformation d'immeuble, avec seulement 
100 000 € de mise minimum. Dans ce fonds multi 
classe d'actifs immobilier, nous jouons sur l'effet de 
levier avec 50 °lo d'endettement. Et nous avons fixé 
un Iock up de sept ans. C'est typiquement une façon 
de trouver du rendement moyennant une indisponi
bilité de sept à huit aris. 
L'autre règle d'or, c'est la diversification. Ce n'est pas 
un discours très original, j'en conviens, mais notre 
rôle n'est pas de faire des paris risqués (surtout en 
ce moment), donc notre conseil est de répartir entre 
actifs cotés, actifs non cotés, immobilier et endet
tement. Je crois beaucoup à l'essor du non coté, 
toute classe d'actifs confondue, (pas uniquement 
du private equity) parce que la quête de sens devient 
une préoccupation de plus en plus aigüe pour nos 
dients. 
Nous avons également chez Cyrus, une convic
tion forte quant à la classe d'actifs dite de produits 
structurés, du moins lorsque c'est du sur mesure. 
Nous proposons nos propres solutions dédiées au 
travers d'appels d'offre. Là encore, c'est vrai, plus 
les montants sont importants, plus vous avez de 
chances d'avoir une offre intelligente. A ce sujet, 
nous préférons mettre l'accent sur la sécurisation 
du capital plutôt que sur l'importance du coupon. 
Proposer du 8 ou 9 °lo par an aujourd'hui au détri
ment d'une barrière de protection faible ou de condi
tions de rappel trop incertaines ne nous semble pas 
judicieux. 
Et puis il y a une troisième règle d'or, c'est la prépon
dérance de l'ingénierie patrimoniale. Dans ce 
contexte d'absence de rendement, le choix de l'en
veloppe de placement d'un actif, son mode de finan
cement ou de détention (en directe, au travers d'une 
société patrimoniale en pleine propriété ou eh nue 
propriété seulement ... ) sont primordiaux. On peut 
avoir un effet multiplicateur de 1 à 3 avec le même 
placement selon les choix qui sont opérés. 

Donc le fonds en euros, vous tirez un trait ? 

Non certainement pas, même si cela rapporte moins 
de 1 °lo demain, cette part d'épargne, à condition de 
bien la calibrer, est justifiée si le client a un besoin de 
sécurité. Pour le reste, il faut accepter une dose de 
risque, sur toutes les classes d'actifs. • 


