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PREAMBULE 
 
 
 

Notre intervention comme Conseil en Investissement Financier est un statut 
règlementé. Il est rémunéré par des honoraires et n’a pas vocation à déboucher sur 
d’autres rétributions liées à des intérêts particuliers. 
 
Notre action est basée sur la compréhension de vos problèmes de vos contraintes et de 
vos sensibilités. 
 
Rien n’est possible sans une «auscultation» de votre patrimoine pour bien en cerner les 
particularités. Les solutions débouchent alors sur des stratégies, des services ou supports 
d’investissements non standardisés. Par notre indépendance, nous sommes en mesure 
d’apporter tous les services inhérents à l’approche patrimoniale globale (avec l’aide 
éventuelle d’experts partenaires) en apportant la plus grande objectivité à nos services. 
Notre conseil a donc pour seul vocation de défendre vos intérêts. 
 
Dans un second temps, si vous le souhaitez, nos autres compétences peuvent nous 
amener à sélectionner, organiser et mettre en œuvre les conseils que nous vous aurons 
fournis plus haut et en assurer le suivi dans le temps. Dans ce cas, notre rémunération 
sera déterminée en fonction du montant des investissements que vous voudrez bien 
nous confier et de la fréquence du suivi nécessaire. Cette rémunération sera 
principalement supportée par les fournisseurs avec lesquels nous serons amenés à 
travailler. 
 
Ainsi, nos différentes interventions doivent avant tout répondre à vos besoins et à vos 
objectifs. 
 
Notre responsabilité professionnelle est systématiquement engagée lors de nos 
préconisations qui vous seront obligatoirement fournies par écrit pour en assurer la 
traçabilité. 
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FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 
Document d’entrée en relation (DER) 
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L’ENTREPRISE 

 

                        C&O du Patrimoine  

                        2 rue des casernes  

                        01000 Bourg-en-Bresse 

SIREN : 488 005 943 

Code APE : 6622 Z 

 

 
 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
 
C&O du Patrimoine est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) 

sous le n° d’immatriculation 07005503 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : 

https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes :  

 

 CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : susceptible de fournir des conseils en investissement de 

manière non indépendante (au sens de l’article 325-5 du RGAMF), enregistré auprès de l’Association Nationale 

des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 

adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org; 

 IAS (Intermédiaire en Assurance) : de type B placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution(ACPR) : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-

france.fr/accueil.html 

 Agent immobilier par le biais d’un mandat avec C&O Immobilier (R.C.S Bourg 84784491700017) 

 Carte T : CPI 01012019 000 039404, délivrée par CCI de l’Ain. L’activité est contrôlable par la DGCCRF. 

C&O du Patrimoine dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture 

en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces 

couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances. 

Remarque RGPD:  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Vincent 

Gabillet (le délégué à la protection des données) pour être en mesure d’apporter le conseil le plus 

adapté à la situation du client et d’en suivre son évolution. Elles sont conservées pendant dix ans et sont 

destinées à l’usage exclusif de C&O du Patrimoine. Conformément à la loi « informatique et libertés », 

vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : 

Vincent Gabillet aux adresses suivantes : 

contact&@codupatrimoine.fr 

2 rue des Casernes, 01000 Bourg-en-Bresse 

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la 

CNIL 

http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
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Souscrites auprès de : CNA Contrat Groupe 
Numéros de polices : N° FN 53 77 / 0000000016A00 

 

Pour des montants de : CIF IAS IMMO 

Responsabilité civile 

professionnelle 

600.000 € par période 

d’assurance 

1.500.000 € par sinistre  

2.000.000 € par période 

d’assurance  

 

300.000 € par période d’assurance  

Garantie financière Ni réception ni détention d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de la 

rémunération ou de la commission  

 

C&O du Patrimoine s’est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au 

siège de l’association ou sur www.anacofi.asso fr. 

 

 

PARTENAIRES : COMPAGNIES, ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ENTREPRISES D’ASSURANCE, 
AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs)  
 

Nom  Nature Type d’accord Mode de rémunération 

GENERALI Patrimoine Assurance PROTOCOLE  Commissions & Rétrocessions 

SWISSLIFE Assurance PROTOCOLE Commissions & Rétrocessions 

VIE PLUS SURAVENIR Assurance PROTOCOLE Commissions & Rétrocessions 

PRIMONIAL  Assurance PROTOCOLE et 

CONVENTION (OPC) 

Commissions & Rétrocessions 

ORADEA VIE Assurance CONVENTION  Commissions & Rétrocessions 

CNP  Assurance CONVENTION Commissions & Rétrocessions 

AGEAS Assurance PROTOCOLE Commissions & Rétrocessions 

ONELIFE Luxembourg Assurance CONVENTION Commissions & Rétrocessions 

C&O Immobilier Immobilier MANDAT DE RECHERCHE Commissions ou Rétrocessions 

APRIL Assurance CONVENTION Commissions & Rétrocessions 

METLIFE Assurance ACCORD PARTENARIAT Commissions & Rétrocessions 

CORUM Immobilier 

indirect 

CONVENTION 

DISTRIBUTION 

Commissions & Rétrocessions 

CAPIOM Actions non 

cotées 

CONTRAT PRESTATION DE 

SERVICE 

Commissions  

MARNE & FINANCE Actions non 

cotées 

CONVENTION APPORTEUR 

AFAIRES 

Commissions & Rétrocessions 
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MODE DE FACTURATION ET RÉMUNERATION DU PROFESSIONNEL  
 

Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT et TTC 

 

Montant horaire des honoraires : 150 € HT soit 180 € TTC.  

 

Abonnements :  

 

Les abonnements Prestations détaillées 

Réglementaire (gratuit)  
- Un entretien annuel pour la mise à jour du bilan patrimonial 
- Mise à jour des préconisations précédentes et de la conformité 
 

Standard  

(540€ TTC/ an) 

 
- Mise à jour Fidroit lors de l’entretien annuel  
- Eligible au Mandat de Gestion  
- Réduction des différents droits d’entrée 
- Bulletin Trimestriel (relevé de portefeuille) 
- Adhésion MoneyPitch(sur option : 8€/mois) 
 

Expert  

(900€ TTC/an) 

 
Abonnement standard  

+ 
- Adhésion MoneyPitch(gratuit) 
- Informations prioritaires sur les opportunités d’investissement (fonds structuré, 
alerte d’actualité) 
- Contrôle et assistance des déclarations fiscales (IR/IFI) 
- Mise à disposition d’un coffre fort électronique (sauvegarde externe cryptée) 
- Invitation aux réunions d’information organisée par le cabinet ou les partenaires du 
cabinet  
- Newsletter trimestrielle avec conseil d’opportunité par mail  
-Assistance administrative ponctuelle d’un évènement de la vie courante (succession, 
contrat de mariage…) 
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Barème des tarifs : 

 

TVA 20 % Conseil ponctuel Conseil standard Conseil expert 

Bilan patrimonial Offert Offert Offert 

L’audit 

 

1.500 € HT soit 1.800 € TTC 

patrimoine non soumis à l’IFI 

3.000 € HT soit 3.400 € TTC 

patrimoine soumis à l’IFI 

Forfait social : 1.500€ HT soit 

1.800€ TTC  

 

 

 

Cas particulier : sur devis 

 

1.500 € HT soit 1.800 € TTC 

patrimoine non soumis à l’IFI 

3.000 € HT soit 3.400 € TTC 

patrimoine soumis à l’IFI 

Forfait social : 750€ HT soit  

900€ TTC  

 

 

 

Cas particulier : sur devis 

 

1.500 € HT soit 1.800 € TTC 

patrimoine non soumis à l’IFI 

3.000 € HT soit 3.400 € TTC 

patrimoine soumis à l’IFI  

Patrimoine international et/ou 

entreprise (SCI inclus) : 6.000€ HT 

et 7.200€ TTC  

Forfait social : 750€ HT soit  

900€ TTC  

Cas particulier : sur devis 

 

La mise en œuvre Rémunération sur les droits 

d’entrée des contrats 

d’assurance vie et de 

capitalisation 

 

Réduction : sur devis 

 

 

 

Autres produits et services: 

 3% HT soit 3.6% TTC de 

l’investissement 

Rémunération sur les droits 

d’entrée des contrats d’assurance 

vie et de capitalisation 

 

Réduction :  

-20% si encours > 100.000 € 

-40% si encours > 250.000€ 

 

Autres produits et services: 

3% HT soit 3.6% TTC de 

l’investissement 

Rémunération sur les droits 

d’entrée des contrats d’assurance 

vie et de capitalisation 

 

Réduction :  

-30% si encours > 100.000 € 

-50% si encours > 250.000€ 

 

Autres produits et services: 

2% HT soit 2.40% TTC de 

l’investissement 

Le suivi  Le suivi annuel gratuit Suivi trimestriel 

 
Forfait de 450 €HT/an  

540 €TTC/an 
 

Suivi permanent 

 

Forfait de 750 €HT/ an  
900 €TTC/an 

 

Mise à jour écrite 

des préconisations 

750 € HT soit 900 € TTC 500 € HT soit 600 € TTC 350 € HT soit 420 € TTC 

 

Mention obligatoire à défaut d’un tarif complet faisant apparaître la part revenant au conseiller/intermédiaire :  

I - Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction 

faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auquel s’ajoute une fraction des frais de gestion qui 

est au maximum de 80 % de ceux-ci. Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie 

ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.  

II - Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les 

commissions. 
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MODE DE COMMUNICATION  
Le cabinet échangera avec le prospect ou client par tous les canaux de communications utiles (téléphone, courrier, 

 e-mail, site internet …).  

Il sera informé de toute modification des documents légaux (ex : Document d’entrée en relation) par le biais de notre 
site internet ou par e-mail (à défaut d’e-mail, par courrier postal). 
 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (Article 32523 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012 07 du 13/07/12  

Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 01/05/2017)  

 

MODALITÉS DE SAISINE DE L’ENTREPRISE Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de 

l’Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes : Par courrier : Par tel/ fax : ou par mail : 

Traitement des réclamations : Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants : - dix jours 
ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même 
est apportée au client dans ce délai ; - deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date 
d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiée.  
Page 

Saisir un médiateur : 

I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise : 
Médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris  
 
II - Médiateurs compétents litiges avec un 
consommateur : 
 Pour les activités de CIF Mme Marielle Cohen-Branche 
Médiateur de l’AMF Autorité des Marchés Financiers 17, 
place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 Site internet : 

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-me-diateur-

mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html  
 

Pour les activités d’assurance : 
La Médiation de l’Assurance TSA 50110 - 75441 PARIS 
CEDEX 09 Site internet : http://www.mediation-

assurance.org/Saisir+le +-mediateur  

 

Pour les activités immobilières :  
ANM CONSO 
62, rue Tiquetonne 
75002 PARIS 

contact@anm-mediation.com 

 

Fait en 2 exemplaires dont un pour chacune des parties.     DER MAJ DU 09/07/2019 

 

LE CLIENT LE CONSEILLER 

Fait à ______________________ le __________________ 

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires dont un pour chacune des parties.      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DER reçu par Mr ou Mme :  LE CONSEILLER : 

Fait à ______________________ le __________________ 

 

Version du 09/07/2019 

 

 


