
	
	
	

PATRIMONIA	2018	:	DEUX	ANS	APRÈS	SON	LANCEMENT,		
INTENCIAL	PATRIMOINE	CÉLÈBRE	SES	BONNES	PERFORMANCES		

	
À	l’occasion	de	la	25ème	édition	de	la	Convention	Patrimonia,	qui	se	tient	les	27	et	28	septembre	à	
Lyon,	 le	 Groupe	 APICIL	 célèbre	 l’anniversaire	 de	 sa	marque	 INTENCIAL	 Patrimoine,	 entièrement	
dédiée	aux	Conseillers	en	Gestion	de	Patrimoine	(CGP).	En	deux	ans	et	dans	un	secteur	en	pleine	
mutation,	INTENCIAL	Patrimoine	a	réussi	à	se	positionner	comme	un	acteur	de	référence.	
	
Offres	 adaptatives	 et	 innovantes,	 digitalisation	 des	 principales	 opérations	 de	 gestion	 en	 mode	
«	proposition	»,	approche	globale	de	la	clientèle	«	personne	morale	»,	club	thématique	sur	le	marché	
des	personnes	vulnérables	;	autant	de	services	développés	pour	favoriser	une	relation	de	proximité	
avec	les	CGP	et	qui	font	la	force	de	la	marque	INTENCIAL	Patrimoine.			
	
Aujourd’hui,	c’est	une	équipe	commerciale,	marketing	et	front-office	d’une	quinzaine	de	personnes	
qui	se	met	au	service	des	partenaires	distributeurs	et	qui	propose	une	offre	diversifiée	de	solutions	
d’épargne	(banque,	assurance	et	bientôt	retraite).	Des	expertises	qui	portent	leurs	fruits	:	avec	presque	
700	millions	d’euros	de	collecte	brute	en	2017,	l’année	2018	marque	une	nette	progression	avec	une	
collecte	brute	prévisionnelle	de	800	millions	d’euros.	INTENCIAL	continue	ainsi	d’affirmer	son	rôle	de	
partenaire	incontournable	des	CGP.	
	
«	La	création	de	la	marque	INTENCIAL	lors	de	Patrimonia	2016	fut	un	moment	exceptionnel,	rare	et	
intense.	 Le	 challenge	 qui	 se	 présentait	 était	 passionnant	 et	 cette	 construction,	 ambitieuse	 et	
permanente,	affiche	déjà	des	concrétisations	solides	et	prometteuses,	seulement	deux	ans	après	son	
lancement	»	explique	Romain	Chevalier,	Directeur	du	développement	des	réseaux	externes	Groupe	
APICIL.	
	
UN	RÔLE	MAJEUR	POUR	LES	CGP	DANS	UN	MARCHÉ	DE	L’ÉPARGNE	EN	PLEINE	MUTATION	
	
Devant	 composer	 avec	 un	 marché	 de	 l’épargne	 en	 pleine	 évolution,	 INTENCIAL	 Patrimoine	 est	
convaincu	du	rôle	indispensable	des	Conseillers	en	Gestion	de	Patrimoine.	
	
L’enjeu	de	demain	?	Apporter	toujours	plus	de	valeur	ajoutée	au	client.	Dans	les	secteurs	tant	privés	
que	professionnels,	 la	qualité	et	 la	 transparence	du	conseil	deviendront	des	défis	majeurs	pour	 les	
acteurs	du	monde	patrimonial.	Grâce	à	leur	expertise	globale	et	à	des	modèles	de	tarification	adaptés	
aux	 besoins	 des	 clients,	 les	 CGP	 sont	 déjà,	 et	 deviendront	 plus	 encore,	 un	 relais	 essentiel	 vers	 la	
concrétisation	de	leurs	projets.	Plus	qu’une	source	de	conseil,	le	CGP	est	également,	au	bénéfice	de	
ses	clients,	un	lien	entre	toutes	les	professions	du	monde	patrimonial	:	experts	comptables,	avocats,	
notaires,	etc.		
	
	 	

Communiqué	de	presse	
Paris,	le	28	septembre	2018	



DES	OFFRES	PERSONNALISÉES	EN	FONCTION	DU	CLIENT	FINAL		
	
De	 la	digitalisation	de	 services	à	 l’accompagnement	des	personnes	morales,	 INTENCIAL	Patrimoine	
cherche	 à	 développer	 des	 services	 et	 offres	 sur	 mesure	 pour	 toujours	 mieux	 accompagner	 ses	
partenaires	CGP.	Un	fil	rouge	:	l’excellence	de	service	!	
	
Les	personnes	morales	en	demande	croissante	
Grâce	 à	 leur	 bonne	 gestion	 et	 à	 un	 accès	 favorisé	 aux	 crédits	 de	 financement,	 de	 plus	 en	 plus	
d’entreprises	 réussissent	 à	 accumuler	 des	 excédents	 stables	 de	 trésorerie.	 La	 chute	 des	 taux	 des	
DAT/CAT	et	la	raréfaction	des	solutions	en	fonds	en	euros	leur	imposent	de	s’orienter	vers	de	nouvelles	
solutions.	
	
INTENCIAL	Patrimoine,	en	partenariat	avec	ses	partenaires	CGP,	cherche	à	les	accompagner	au	mieux,	
en	les	orientant	vers	des	comptes-titres	ou	des	contrats	de	capitalisation	personnalisés,	en	adéquation	
parfaite	avec	leur	situation.	
	
La	digitalisation	des	services	
Optimisation	 du	 parcours	 de	 souscription,	 signature	 électronique	 simplifiée	 et	 fluidifiée	 ou	 encore	
mise	en	place	d’un	bulletin	de	souscription	digitalisé	unique…	Pour	faciliter	davantage	le	quotidien	du	
CGP,	les	équipes	digitales	d’INTENCIAL	Patrimoine	développent	des	services	sur-mesure.	L’objectif	?	
Permettre	au	CGP	de	se	concentrer	sur	son	rôle	de	conseil	en	lui	apportant	des	outils	toujours	plus	
novateurs.		
	
«	 L’innovation,	 l’agilité	 et	 l’excellence	 de	 service	 sont	 au	 cœur	 de	 l’ADN	 de	 la	 marque	 INTENCIAL	
Patrimoine.	Notre	 objectif	 pour	 2019	 ?	 Continuer	 à	 asseoir	 l’expertise	 de	 la	 marque	 et	 à	 être	 un	
partenaire	 de	 choix	 pour	 les	 CGP	 en	 développant	 de	 nouvelles	 offres	 et	 produits	 toujours	 plus	
personnalisables	 et	 sur-mesure	 !	 »,	 conclut	 Renaud	 Célié,	 Directeur	 Général	 Adjoint	 Finance	 et	
Performances.	
	
 
À Propos d’INTENCIAL Patrimoine 
INTENCIAL Patrimoine est née en 2016 de la fusion des activités commerciales de Skandia et Courtage & 
Systèmes, filiales du groupe APICIL. Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se 
positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses offres, services et solutions par 
l’intermédiaire de 1600 partenaires CGP.  
 
A propos d’APICIL 
Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une 
gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers 
ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent 
leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2.2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe 
accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus 
spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, 
le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. 
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