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INTENCIAL PATRIMOINE INNOVE AVEC DE NOUVEAUX MODÈLES DE 
RÉMUNÉRATION POUR LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE 

 
Au travers de la mise en place d’un barème de rétrocession unique et d’un 

nouveau mode de gestion SMART, sans rétrocession, INTENCIAL Patrimoine 
innove et propose aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) le dispositif 

le plus complet du marché en matière de rémunération.  
 
 

Ces deux nouvelles alternatives de rémunération visent à renforcer la 
valeur de conseil des CGP partenaires d’INTENCIAL Patrimoine, prévenir 
les potentiels conflits d’intérêt et garantir une transparence en termes de 
rémunération pour leurs clients finaux en pleine adéquation avec la 
directive européenne sur la distribution d’assurance (DDA) entrée en 
vigueur le 1er octobre dernier. 
 
 
INTENCIAL Patrimoine propose désormais aux CGP un barème de rétrocession 
unique, pour lequel un taux unique de rétrocession par catégorie d’actifs est 
appliqué. L’ensemble de la gamme UC est répartie en 8 catégories d’actifs et 
chacune de ces catégories se voit appliquer un taux de rétrocession unique calculé 
à partir du taux de rétrocession moyen perçu. 
 
Par ailleurs, le barème de rétrocession classique, actuellement en vigueur, 
demeure (taux de rétrocession spécifique pour chaque Unité de Compte). 
 
INTENCIAL Patrimoine innove également en lançant un nouveau mode de 
gestion SMART, sans rétrocession. Il repose sur un univers 
d’investissement complet 100% sans rétrocession composé d’une centaine 
de fonds : ETF, OPC, Supports Immobiliers, Supports Structurés. Les Fonds en 
Euros sont également éligibles.  
 
Ce nouveau mode de gestion s’accompagne d’une structure tarifaire repensée au 
niveau du contrat avec une majoration des frais de gestion sur les unités de 
compte.  
 
La gestion SMART se décline à la fois en gestion libre et en gestion déléguée 
pour les contrats d’assurances vie et de capitalisation (hors PEP PEA, contrat à 
participation aux bénéfices différée et contrats fermés à la commercialisation). 
 
 
« INTENCIAL Patrimoine a toujours eu la volonté de s’imposer comme l’un des 
partenaires incontournables de la transformation du marché de l’épargne 
patrimoniale. Notre ambition est de continuer à faire évoluer notre marché en 



restant différenciant dans notre proposition de valeur. C’est dans cette 
dynamique que nous proposons de nouvelles solutions de rémunération qui 
s’adaptent aux besoins et aux attentes de nos partenaires CGP » commente 
Jonathan BENHARROUS, Directeur du Développement des Réseaux Externes 
chez INTENCIAL Patrimoine. 
 
 
A Propos d’INTENCIAL Patrimoine  
 
Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme avec plus de 6,5 milliards d’euros 
d’encours et 800 millions d’euros de collecte brute en 2018, Intencial Patrimoine se 
positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses 
contrats par l'intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Sont 
distribuées sous la marque INTENCIAL Patrimoine, les offres de APICIL Epargne, 
APICIL Life et Gresham Banque. 

Vitrine et porte d'entrée vers les solutions épargne du Groupe, dédiées au marché des 
CGP, Intencial Patrimoine conçoit des produits, sélectionne des supports 
financiers et déploie les outils et services marketing pour accompagner ses partenaires 
CGP auprès de leur clientèle patrimoniale. 

 
 
A propos du Groupe APICIL  

Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,41 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 2187 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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