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Document d’entrée en première relation 
 

Le présent document d’entrée en relation vous est remis conformément à l’article 325-3 du Règlement 

Général de l’AMF et comporte également les informations prévues par les articles L520-1 et R520-1 du code 

des assurances. 

 

MIEUX COMPRENDRE NOTRE METIER 

 

Conseil en gestion de patrimoine indépendant adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion 

du Patrimoine 

 

Diplômés, attentifs à la réglementation, 

expérimentés et intègres, nous vous 

accompagnons dans la gestion et l’optimisation 

de votre patrimoine.  

Analyser  Nous étudions votre situation 

personnelle et professionnelle sur le plan 

économique, social, juridique et fiscal. 

Nous prenons en compte vos actifs et vos 

objectifs.  

Nous dressons un bilan complet (patrimonial, 

fiscal, successoral) de votre situation.  

Nous sommes en veille permanente et 

réactualisons nos solutions pour les adapter aux 

dernières évolutions économiques, législatives et 

fiscales. 

Elaborer une stratégie  Nous bâtissons une 

stratégie patrimoniale en fonction de vos 

objectifs et du degré de risque que vous avez 

choisi. Nous vous proposons une architecture 

patrimoniale sur-mesure et adaptons la 

réorganisation de votre patrimoine et les types 

d’investissement au travers des solutions conseils 

et produits correspondants auprès des 

gestionnaires de fonds, banques, assurances, 

promoteurs immobiliers… 

S’engager à un suivi Nous assurons une 

présence permanente et nous engageons à 

suivre et adapter l’architecture et les 

composantes de votre patrimoine selon vos 

choix de vie, l’évolution de la règlementation et 

des marchés financiers. 

 

Notre garantie d’indépendance 

 

Nous vous offrons une vision globale, objective et indépendante de votre patrimoine. Pour attester de 

notre indépendance, nous nous engageons à sélectionner un panel de supports d’investissement le plus 

large possible. Nous n’avons aucun lien financier avec les établissements  promoteurs de produits. 

 

Notre rémunération 

 

S’agissant des modalités de rémunération, la prestation de conseil fait l’objet d’une facturation 

d’honoraires, gage pour vous d’une réelle implication de notre part. Chaque mission est précisément 

définie au préalable dans une lettre de mission dûment signée. 

Si cette prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur 

des produits financiers, en qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant,  nous pourrons 

recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant 

aller jusqu’à 50 % de ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. 

Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, vous pourrez obtenir 

par mon intermédiaire et sur simple demande, communication d’informations plus précises auprès de  

l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-

même dépositaire. 

SAS au capital de 646 380 € 

RCS Toulouse 453.956.914  - Code NAF : 7022 Z  

Siège social :  

15 rue du Languedoc 

31000 Toulouse 
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NOS STATUTS REGLEMENTES 

Statut règlementé N° d’enregistrement Informations et principaux partenaires 

Conseil en 

investissements 

financiers (CIF) 

référencé sur le registre unique des 

intermédiaires en assurance, banque et 

finance (www.orias.fr) sous le numéro 

07003970, adhérent de la CNCGP, 

association agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers. 

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° 

de l’article L.341-3 du code monétaire et financier 

(notamment établissements de crédit, établissements de 

paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion 

d’organismes de placement collectif) avec lesquels le 

cabinet entretient une relation significative de nature 

capitalistique ou commerciale : Néant 

Intermédiaire en 

assurances 

 

Courtier en assurance référencé sur le 

registre unique des intermédiaires en 

assurance, banque et finance 

(www.orias.fr) sous le numéro 07003970 

et positionné dans la catégorie « b ». 

Art. L520-1 II 1° du code des assurances, n’étant pas 

soumis à une obligation contractuelle de travailler 

exclusivement avec une ou plusieurs entreprises 

d’assurance, et pouvant notamment présenter les 

opérations d’assurance ou de capitalisation des 

établissements suivants : MMA Expertise, GIE AFER, 

SURAVENIR Vie Plus, GENERALI patrimoine, GENERALI 

conseils, AXA THEMA, PRIMONIAL, SELECTION 1818, CD 

Partenaires, ALLIANZ vip, ODDO, CARDIF, … 

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le 

cabinet détient une participation > à 10 % des droits de 

vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si 

cette dernière détient une participation > à 10 % des 

droits de vote ou du capital de votre cabinet) : Néant 

Intermédiaire en 

opérations de 

banque et en 

services de 

paiement 

Intermédiaire référencé sur le registre 

unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance (www.orias.fr) sous le 

n°07003970, appartenant à la catégorie 

de mandataire non exclusif en 

opérations de banque et en services de 

paiement 

Etablissement(s) de crédit ou de paiement représentant 

plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 
: Néant 

Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des 

droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un 

établissement de crédit ou de paiement : Néant 

Intermédiaire en 

transactions 

immobilières 

Titulaire de la carte professionnelle de 

transaction sur immeubles et fonds de 

commerces, N° T2024 délivrée par la 

Préfecture de Haute-Garonne. 

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET 

OU VALEUR 

Assurance RCP et Garantie Financière : 

MMA-Covéa Risks, 19-21 Allée de 

l’Europe 92616 Clichy Cedex 

PRIMONIAL, CERENICIMO 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

 

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu 

un arrangement amiable. 
 

Vous pourrez présenter votre réclamation à l’adresse du cabinet, à votre conseiller ou gestionnaire habituel, qui 

disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation 

pour y répondre. 
 

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer : 

− la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue 

de Longchamp 75116 Paris,  

− le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, 

− l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.  

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. 

 

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

 

En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, le cabinet s’abstient, sauf accord exprès, de 

communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne 

pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine dans le cadre de ses missions 

de contrôle. 

Je vous remercie, conformément à la réglementation, d’attester par votre signature de la remise de ces éléments. 
 

Document en deux exemplaires, dont un remis le………………………….à……………….. 

 

        Signature de M et/ou Mme……………………                                                         Signature de votre conseiller :  

http://www.orias.fr/
http://www.orias.fr/
http://www.orias.fr/

