Profession CGP

est réalisé par des professionnels pour des professionnels

Les plus grandes signatures :
Professeurs, juristes, avocats, notaires, experts-comptables,
actuaires ainsi que de nombreux professionnels et journalistes
spécialisés participent à la rédaction de Profession CGP.

Des sujets traités en profondeur :
La périodicité trimestrielle permet d’analyser tous les sujets avec
le recul nécessaire afin d’apporter un véritable outil de réflexion
aux lecteurs.

Une profession en pleine expansion :
Les conseils en gestion de patrimoine, salariés ou indépendants,
sont actifs dans toutes les sphères de la gestion patrimoniale,
et plus particulièrement dans les domaines du conseil et de
l’ingénierie. Leur savoir-faire est de plus en plus reconnu.

Accès au
magazine
en ligne

Quatre grandes rubriques
composent Profession CGP :
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Etudes, dans laquelle sont traités des
sujets d’économie, de gestion d’actifs,
d’analyses de marché…
Juridique/Fiscal, qui comprend des
questions-réponses, des cas pratiques,
des développements et commentaires de
doctrines administratives…
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Carrières, où sont présentés le métier
de CGP dans différents établissements,
les réglementations qui l’encadrent, les
formations que le conseiller peut suivre,
les associations et les groupements auxquels il peut adhérer…
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Gestion de cabinet, une rubrique exclusivement réservée aux indépendants qui
les accompagne dans leur vie de chef
d’entreprise. Des articles approfondis traitent du droit social, de la fiscalité, des
équipements, de l’interprofessionnalité…

Profil lecteurs

Un lectorat CSP+ et CSP++
essentiellement masculin

100 % de professionnels

Diffusion
Tirage : 8 000 exemplaires
Diffusion : par abonnement et qualifiée
Egalement accessible sur Internet
Taux de lecture : 4,5
Taux de réabonnement : 88 %
Prix de vente au numéro : 20 euros

Parution
Périodicité : trimestrielle (4 nos par an + no 1 spécial)
Parution : le 20 du mois
Date limite de réservation : 20 jours avant parution
Date limite de livraison des éléments techniques :
15 jours avant parution

Promotion
Publicité presse
Internet
Mailing
Diffusion/promotion salons et conventions professionnelles

Les conseils en gestion de
(indépendants et salariés), les conseillers en
investissements financiers (CIF)…
Les gestionnaires de fortune, les
courtiers d’assurances, les expertscomptables, les notaires, les fiscalistes, les analystes financiers, les
avocats, les juristes…

60% patrimoine

Les banques, les établis-

37% sements financiers, les

sociétés d’assurances, les sociétés de
gestion, les promoteurs immobiliers,
les réseaux, les groupements, les
plates-formes…
Les professeurs, les étu-

3% diants et les jeunes diplômés

(Bac + 5 en gestion de patrimoine,
banque, finance, assurance…)

Éditeur
La société de presse indépendante EDICOM est spécialisée depuis 1986 dans les domaines de l’investissement
et de la gestion de patrimoine à destination des professionnels.

• Autres ouvrages édités :
- Le magazine Investissement Conseils (11 numéros par an + 2 hors-séries) www.investissementconseils.com ;
- L’Annuaire de la Gestion de Patrimoine, Conseil & Vente, (depuis 1992, premier annuaire des professionnels
de la gestion de patrimoine et des fournisseurs de produits d’investissement) www.annuaire-gestion-patrimoine.fr ;

• Manifestations :
Edicom est le concepteur et l’organisateur des Pyramides de la Gestion de Patrimoine.
Sont récompensés, lors de cette manifestation, les meilleurs contrats d’assurance-vie, les OPCVM les plus
performants, et les SCPI diffusés par les conseils en gestion de patrimoine indépendants.

• La Librairie du Patrimoine :
Une sélection unique de plus de 400 ouvrages des plus grands éditeurs sur la Bourse, l’assurance, l’immobilier,
le patrimoine, l’entreprise est disponible sur www.lalibrairiedupatrimoine.com.

