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Les réseaux sociaux & les professionnels
S'ils sont entrés dans nos vies depuis plusieurs années maintenant, les réseaux sociaux
représentent encore des mystères considérables pour les professionnels.
Plus habitués à les rencontrer dans la sphère privée, utiliser les réseaux sociaux au travail,
inquiète, et déstabilise quelquefois les professionnels, tous secteurs confondus.
Tous secteurs confondus?
Non, en vérité, l'un d'entre eux ne pourrait (presque) pas exister sans les réseaux sociaux,
c’est le secteur de « la communication ».
A tel point que les réseaux sociaux sont désormais des outils de communication, et des
médias de diffusion à part entière.... Jusqu’à remettre en cause le modèle économique de la
presse.
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Transformation des modes de production,
de communication & de consommation
Nous sommes en prise avec une extraordinaire transformation des modes de production, des modes de
communication, des modes de consommation, avec un point de départ qui est la révolution digitale.
C’est d’abord une révolution technologique. Pour des entreprises comme nous, la révolution digitale est
une série de chocs très profonds.
•

Le premier choc, c’est d’abord notre mode même de commercialisation qui est impacté par la révolution
digitale. Des acteurs puissants venus d’Internet inventent un nouveau mode de commercialisation de nos
produits.

•

Mais c’est aussi nos produits eux-mêmes qui ont été affectés. C’est le deuxième choc, la culture a été
dématérialisée. La consommation d'information se fait désormais sur Internet et notamment sur les sujets
liés à la finance.

•

Et puis, le troisième choc, c’est l’inversion du rapport de force, ou l’expertise désormais partagée, entre
d’un côté le vendeur et de l’autre le client que nous sommes.
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Le rôle de conseil remis en cause
Le rôle de conseil remis en cause
Vous le savez, il y a encore vingt-trente ans, on entrait dans une Banque, on se précipitait sur un
conseiller, et on lui demandait son expertise.
Aujourd’hui, vous entrez dans la banque, vous êtes vous-même expert. Vous avez fait vos
recherches au préalable. Au fond, vous avez une expertise qui est de nature partagée.
Cela signifie que la raison principale pour laquelle vous veniez dans une banque, c’est-à-dire
le conseil, est remise en cause également par cette révolution digitale.
La conséquence pour les banque étant que leur modèle économique basé sur les agences
bancaires est remis en cause.
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Le rôle de conseil remis en cause
La Génération Y
Regardons cette génération pour ce quelle est, avec beaucoup de bienveillance, une génération
symptomatique du changement du monde qui la dépasse bien largement.
Pour eux la terre est plate. Aujourd’hui entre un nord Africain, un Américain et un Français, il y a
plus de points communs qu’entre un jeune Français de 25 ans et un jeune baby boumer de 55
ans.
c’est la future 1ère grande génération mondiale:
50% de la population mondiale à moins de 30 ans. Qu'on s’intéresse ou pas à cette génération,
leurs comportements deviendront la norme par un simple effet volumique.
alors tentons de la comprendre…
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Le rôle de conseil remis en cause
La Génération Y
1ère génération numérique qui a été formaté par des valeurs de transparence, de transversalité,
d’interconnexion, d’ouverture, de fluidité, d’agilité et qui sont pleinement dans le digitale.
1ère génération post moderne, nous sommes à l’aube d’une nouvelle aire. Tous les modèles
économiques, financiers, sociétaux, environnementaux qui ont sous tendu la création et la
conception de notre société jusqu’à présent se doivent d’être réinventé.
C’est une génération qui a sont cerveau dans sa poche. Le savoir à porté de clic et ça change
pas mal de chose : le rapport à l’autorité, au statutaire, à la hiérarchie, à l’entreprise…
N’est-ce pas cela plutôt le sujet Y ?
Une génération massive et globalisé qui arrive dans un monde à réinventer avec un super
pouvoir entre leur main, le numérique qui fait aujourd’hui de nous les individus les plus
puissant. On peut faire tomber un gouvernement à la force d’un clavier (le printemps Arabe)
CGPIGROUP – avril 2017

1ère Rencontre CGPIGROUP

Le rôle de conseil remis en cause
La Génération Y
Cette jeunesse fait le parie de faire passer, le pourquoi avant le comment, la flexibilité avant
la sécurité, l’exemplarité avant le statutaire, l’ambition de s’accomplir avant de réussir; et elle
juge sa réussite et son épanouissement au travers de ses propres yeux et pas au travers des
yeux des autres.
Mais peut être que le sujet Y est tout simplement que le monde change, au même titre qu’est
né l’ubérisation, la digitalisation etc…
Comprendre le sujet Y, c’est comprendre que le monde bouge, que le comportement des
internautes changent. Nous devons adapter notre communication pour répondre aux attentes
de cette génération.
En tant que Quadra, je me devais de tenter de créer un outil qui réponde à leurs attentes sans
oublier bien sûr les générations futurs que sont les Z, la génération de mon propre fils qui sera
bientôt dans la vie active.
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Le rôle de conseil remis en cause
La Génération Y
Ce discours sur la génération Y est inspiré de deux intervention d’Emmanuel Duez
Positive Economy Forum : Emmanuelle Duez - Le Havre 2015 - 2 oct. 2015
Emmanuelle Duez, Fondatrice, The Boson Project et WoMen'Up nous parle de la génération Z, une
génération qui n'a peur de rien, lors de la 4ième édition du Positive Economy Forum au Havre.
http://positiveeconomy.co
https://www.youtube.com/watch?v=gkdvEg1kwnY
Du Poids des Maux à la Responsabilité des Idées
Emmanuelle Duez - TEDxMarseille - 14 déc. 2016
Serial Entrepreneuse, Emmanuelle Duez monte sur la scène de TEDxMarseille afin de clôturer l'événement,
et nous faire passer du poids des maux à la responsabilité des idées.
https://www.youtube.com/watch?v=1oKk4i6aOtU
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Le travail collaboratif, nouveau Graal
Des startups aux stars du CAC 40, les entreprises multiplient les initiatives pour basculer d'une
organisation hiérarchique du travail à un fonctionnement coopératif.
Laisser davantage la main à ses collaborateurs et valoriser « l'intelligence collective » sont
aujourd'hui un impératif pour rester compétitif, attirer les talents et faire face à la concurrence du
Net.
Les DRH et spécialistes en organisation n'ont jamais été aussi friands de ce concept flatteur où les
collaborateurs « coopèrent », « s'entraident », et font profiter le plus grand nombre de « leurs
compétences parfois cachées ». Et ce, dans le but de faire émerger une sacro-sainte « intelligence
collective », qui offrira à l'entreprise « l'agilité », la « capacité d'innovation » et « davantage
d'efficacité » pour in fine « gagner en compétitivité » et damer le pion à la concurrence.
Fini, le temps où l'entreprise n'était qu'un lourd appareil hiérarchique ! Finie, l'époque où chaque
fourmi au garde-à-vous se contentait d'effectuer une tâche prédéfinie ! Au diable le taylorisme,
bienvenue dans l'ère de l'« entreprise participative » !
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Demain dépend de nous
On nous parle de partout de la transformation numérique, de la révolution numérique,
dans les congés, les salons…
Mais aujourd’hui combien d’investisseurs ou de particuliers connaissent notre univers ?
Combien connaissent le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Demain dépend de nous est pour beaucoup d’entre nous c’est une évidence.
Il ne s’agit pas de prévoir ce que demain sera mais Il nous faut faire un projet pour
demain afin de faire connaitre notre profession auprès du plus large public.
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Demain dépend de nous
On est entrain de courir le plus vite possible dans la pire des directions dans les
mauvaises directions, la direction de la compétition, il faut être meilleur que l’autre…
faire le plus gros chiffre d’affaire, avoir les meilleurs produits….
Mais pour créer une relation durable et constructive, nous avons besoin du regard de
l’autre, nous avons besoin de tisser des liens avec lui.
Si je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de lien !
C’est pourquoi je souhaite que le projet cgpigroup soit avant tout un projet collaboratif
et non commercial. Un endroit ouvert, transparent ou chacun puisse s’exprimer,
partager, commenter sans qu’il soit sollicité par une publicité ou un formulaire.
CGPIGROUP – avril 2017

1ère Rencontre CGPIGROUP

Comment prédire le futur
et développer les outils de demain
En créant CGPIGROUP, j’ai voulu créer un endroit ou la réflexion sur le futur est proposée
sous la forme collaborative.
Et cet endroit c’est comme le jeu d’échec, décrit par Bernard Werber, ou les pièces seraient
les sujets liés à la gestion de patrimoine, l’assurance-vie, l’immobilier, les impôts… des sujets
que les investisseurs recherchent.
Mais pour que ce jeu fonctionne, il faut imaginer tous les scénarios possibles afin d’optimiser
l’information.
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Comment prédire le futur
et développer les outils de demain
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer un réseau social qui réunirait des professionnels qui avec de
l’objectivité, de la largeur d’esprit, de la profondeur se mettent à étudier ensemble les meilleurs façons
de communiquer et de diffuser leurs informations.
Nous bénéficierons donc tous ainsi de la même masse d’information et aussi ce côté non sélectif, ce côté
ou des possibilités sont présentées et la dedans ce trouve peut être les très bonnes idées de demain.
Simplement moi tout seul je n’ai que développé un réseau social comme Facebook ou Linkedin. Je n’ai pas
la volonté d’attirer des investisseurs ou de lever des fonds pour payer de la pub et développer le système.
Donc en l’absence d’investissement pour développer le projet, je me suis dit utilisons l’ordinateur
organique vivant qui est l’intelligence collective que l’on trouve sur internet..
Alors j’ai mis en place ce réseau social, un endroit ou sans avoir besoin de payer, je peux m’inscrire et
chacun en fonction de sa spécialité peut communiquer, partager et surtout que ces informations ne soit
pas limité dans le temps et dans l’espace.
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Comment prédire le futur
et développer les outils de demain
C’est aussi une merveilleuse banque de donnée qui permet à l’internaute de savoir qui vous êtes
au milieu de cette fourmilière qu’est le monde de la finance.
A une époque ou les scandales financiers font le tour des médias, apporter un espace collaboratif
aux professionnels et aux consommateurs, ou l’information qui y est diffusée, l’est de façons
totalement transparent est devenu une priorité qui doit mobilier le plus grand nombre.
Dans une fourmilière il n’y a pas de Cv, pas de diplômes, pas de spécialistes c’est en permanence la
recherche des meilleurs scénarios et n’importe quel individu peut présenter ses idées auprès de la
communauté.
C’est une manière de démocratiser et de rendre aux professionnels la possibilité de développer
les outils de demain tout en apportant aux consommateurs un lieu d’information pertinent et au
combien nécessaire.
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Comment prédire le futur
et développer les outils de demain
Demain dépend de nous
Ce discours sur “Demain dépend de nous” et “comment prédire le futur..” est inspiré d’un discours de Bernard
Werber et d’un discours de Chris Esquerre.
TEDxParis 2011 : Bernard Werber - L'arbre des possibles :
https://www.youtube.com/watch?v=8M-dpdeg6hQ
Mise en ligne le 21 janv. 2011 Filmé à TEDxParis le 15 janvier 2011 à l'Espace Pierre Cardin. Plus d'interventions sur
http://tedxparis.com/ Quand Bernard Werber entre à 17 ans à la faculté de droit, il s'astreint à quatre heures
journalières d'écriture romanesque.
Clôture de TEDxParis 2015 | Chris Esquerre | TEDxParis :
https://www.youtube.com/watch?v=9XKqlIjZ690
Ajoutée le 14 janv. 2016 Un temps consultant pour Andersen Consulting, Chris Esquerre commence sa carrière
artistique à la radio, travaillant successivement pour France Bleu, RFI, Radio Nova puis France Inter. Il se produit
sur scène en one-man-show, et on le retrouve également dans sa mini-série humoristique « Importantissime »,
diffusée sur Canal+.
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