
 
STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
Avenir & Patrimoine est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° 
d’immatriculation 07034874(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) 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;  

- Courtier en Assurance catégorie « b » : non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou 

plusieurs entreprise d’assurance. 

- IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)  

Les activités d’Intermédiaire en Assurance ou et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution (ACPR* voir note en bas page 10) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : 

http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html 

- Agent immobilier, transaction sur immeubles et fonds de commerce : carte T no 92/A/0399 délivrée par la préfecture des 

Hauts de Seine, sans recevoir aucun fonds, effet ou valeur. 

CODE DEONTOLOGIQUE 
Avenir & Patrimoine s’engage à respecter la charte déontologique de l’Association ANACOFI dont elle est membre qui a été rédigé 
conformément aux articles 325-1 à 325-13 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il est disponible au siège de 
l’association ou sur www.anacofi.asso.fr. 
Le cabinet Avenir & Patrimoine s’engage en particulier à : 

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie à l’égard de ses clients et partenaires 

- Agir avec compétence, loyauté, indépendance pour l’intérêt de ses clients 
- Mettre à jour ses connaissances techniques, juridiques et économiques 
- Prendre régulièrement contact avec ses clients, mettre à jour ses objectifs et proposer des solutions juridiques, fiscales, 

patrimoniales pour répondre à ces objectifs et plus généralement donner toutes les informations au client lui permettant de 
prendre ses décisions. 

- S’entourer d’autres professionnels si la situation l’exige 

- Respecter le secret professionnel 
Avenir & 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. 
Souscrites auprès de : COVEA RISK 
Pour des montants de : 1.525.000 € 
Numéro de police : 114 247 710 
 
INTERET DU CLIENT ET ADAPTATION DU CONSEIL 
En liaison avec le Code déontologique présenté ci-dessus, Avenir & Patrimoine s’engage à fournir un conseil adapté conformément aux 
exigences de l’AMF. 
Recueil et stockage d’information 
Pour cela le recueil d’information est une phase essentielle et est réalisé dans l’intérêt du client qui doit de son côté présenter une 
information complète, sincère et véritable. Toute modification substantielle de la situation juridique ou patrimoniale du client peut avoir des 
effets sur son patrimoine, il est donc nécessaire d’en aviser son conseil pour mettre à jour.  Les informations sont recueillies et conservées 
dans un ou deux espaces : un logiciel spécialisé BIG EXPERT et/ou un cloud. 
Diffusion « éclairée » des documents légaux  
Dans le cadre de la relation commerciale, Avenir & Patrimoine s’engage à expliquer sa manière de travailler de façon à ce que le client 
puisse s’engager de façon « éclairée » : il s’agit de fournir les documents appropriés (DER, Statuts légaux, numéros Orias, no RC et 
contenu, tarifs, mode de rémunération) et d’en parler oralement. 
Profil de l’investisseur 
Selon les connaissances financières, les aptitudes et la psychologie des clients, un degré d’acceptation du risque doit être défini. 
L’horizon d’investissement, les expériences passées et les besoins mis à jour par l’étude patrimoniale permettront de classer le client 
selon son profil. Il sera classé comme « professionnel » ou « non professionnel » au sens des directives européennes et des textes 
français. 
 
 

http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
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Processus du conseil 
RV de présentation DER 
RV recueil d’information puis lettre de mission 
Réalisation du bilan patrimonial puis RV restitution du bilan oralement avec les solutions juridiques et/ou solutions produits avec les 
avantages et les inconvénients 
RV précisions solutions / questions réponses 
 Pour un contrat d’assurance vie, les DICI, notice AMF, notices commerciales, sont fournis à cette étape du processus. 
RV signature solutions  
RV au minimum annuel. 
 
COMPETENCE 
Le cabinet Avenir & Patrimoine exerce ses activités avec compétence, intégrité, et confidentialité.  
Diplômée de l’ESCP Europe, diplômée de l’AUREP gestion du patrimoine privé, et gestion du patrimoine du chef d’entreprise.  
Le CV est disponible sur le site internet aveniretpatrimoine.net. 
Une formation annuelle continue est prodiguée par l’ANACOFI. 
 
OBLIGATION DE MOYENS 
Un conseiller en gestion de patrimoine est tenu par une obligation de moyens envers son client, dans le sens où il s’engage à mettre tous 
les moyens en œuvre à l’exercice de son métier. 
 
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITES TERRORISTES 
Le cabinet suit la procédure TRACFIN définie par le code monétaire et financier : 

- Vigilance sur les personnes avec qui elle contracte et les opérations qu’elle traite 
- Coopération avec le service du ministère de l’économie et des finances chargée de la lutte anti-blanchiment en déclarant les 

opérations douteuses ou qui éveillent les soupçons (lien possible avec entreprises terroristes, drogue, par exemple)  
-  

PREVENTION ET GESTION DES CONFLITS D’INTERET 
En application des articles L533-10 du Code Monétaire et financier et des articles 313-18 à 313-22 du règlement Général de l’Autorité des 
Marchés financiers, le cabinet s’engage à ne pas traiter de dossiers qui pourrait amener un conflit d’intérêt, d’expliquer au client le conflit 
et de proposer une solution au client. Il peut s’agir de refuser ou d’abandonner la mission si nécessaire. 
 
PRINCIPAUX PARTENAIRES :  
Generali, MMA, UAF Life Patrimoine, Apicil, Cipres 
Autres partenaires :Cerenicimo, Interinvest, Ecofip, 
Il n’existe aucun lien financier avec aucun partenaire. 
Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, sera communiqué sur simple demande. 
La rémunération est versée sous forme de frais d’entrée et/ou sous forme de commission récurrente annuelle. Elle peut aussi être versée 
sous forme de commission one shot. 
 
Dans le cadre d’une prestation de conseil CIF suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre 
rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise. Vous en avez les grandes lignes ci-dessous. 
 
MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL 
 
Pour les contrats d’assurance, la rémunération est versée sous forme de frais d’entrée et/ou sous forme de commission récurrente 
annuelle. Cela dépend des contrats. 
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 les produits (souvent 0,5% du contrat, appelé partie « incompressible »), auxquels 
s’ajoutent une fraction des frais de gestion annuels. Ces frais de gestion couvrent les frais du temps passé à faire des points annuels avec 
les clients ; aucune rémunération complémentaire ne sera demandée pour les points sur les contrats.  
Par exemple, un contrat de 80.000 € dont les frais d’entrée sont de 1% rapportera à A&P 400€ déduction faite de l’incompressible l’année 
de la souscription, puis pour une allocation 40% en fonds Euros et 60% en fonds boursiers entre 250 et 350 € par an selon l’allocation. 
 
Pour l’immobilier, la rémunération est versée sous forme de commission à l’acquisition, elle varie entre 2 et 6% HT. 
 
Pour les clients existants : 
Un rendez-vous gratuit annuel de suivi est prévu pour les clients ayant souscrit un contrat auprès d’Avenir & Patrimoine, Avenir & 
Patrimoine étant rémunérée par des revenus récurrents sur les dits contrats (voir ci-dessus) 
En cas d’étude approfondie pour un besoin particulier une lettre de mission est proposée : elle décrit le contenu, les contours de la 
mission, le mode de règlement. Une tarification à l’heure de travail est proposée : 120€TTC/heure travaillée. 
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Pour les nouveaux clients privés : 
Il existe 2 typologies de clients qui seront identifiés lors du rendez-vous de découverte. 
 
→ les clients qui n’ont besoin que de conseils sans proposition de produits : ces clients font l’objet d’une proposition de services établie 
dans une lettre de mission. La mission est CIF. 
 
→ les clients qui ont besoin de conseils et de placements : ces clients font l’objet d’une proposition de services établie dans une lettre de 
mission, puis d’une proposition de produits. 

1/ Une étude « flash » est proposée aux prospects qui ont des problématiques simples de placement : elle reprend les 
informations données lors de l’entrée en relation et du RV découverte client, les problématiques à résoudre, les solutions 
possibles. Cette étude entre dans le champ de la prospection commerciale et n’est pas facturée ; elle a pour objectif de 
proposer des solutions de placements. Elle est expliquée et commentée lors d’un deuxième rendez-vous. 
Ce deuxième rendez-vous a pour objectif de valider l’adéquation des solutions proposées et mène à une proposition de 
produits de placements. 
Un troisième rendez vous vise à proposer les produits de placement. Un délai de réflexion est systématiquement proposé. Un 
quatrième rendez-vous vise à leur souscription. 
Un suivi régulier est proposé particulièrement aux nouveaux clients. 
2/ Une étude complète est proposée aux prospects qui ont des problématiques plus complexes de placement, couplées à des 
problématiques d’ordre civil. Une lettre de mission est dans ce cas proposée en fonction de l’étude à réaliser. Comme ci-dessus 
3 rendez-vous minimums ont lieu avant la souscription d’un produit. 

 
Pour les clients entreprises : 
Une lettre de mission est proposée en fonction des études à réaliser. 
 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013) 
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties cherchent à trouver tout d’abord un arrangement à l’amiable. La réclamation écrite 
fera l’objet d’un traitement particulier dans les registres du cabinet. 
 
MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE 
Pour toute réclamation AVENIR & PATRIMOINE peut être contacté selon les modalités suivantes : 

Par courrier : Madame Marcillaud Avenir & Patrimoine 27 rue des Tournelles 92290 Châtenay-Malabry 
Par tel/ fax : 06-64-15-16-45 ou par mail : aveniretpatrimoine78@orange.fr 

Adresse du Médiateur de l’Anacofi : Médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris 
Adresse du médiateur pour l’Immobilier : 
Adresse du Médiateur de l’AMF : Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF Autorité des marchés financiers 17, place de la 
Bourse 75 082 Paris cedex 02 
Avenir & Patrimoine 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 justifiées. 

Une charte de la procédure de médiation est disponible sur simple demande. 
 
CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
En application de l’article 325-9 du règlement général de l’AMF, le cabinet n’utilisera pas les informations du client en dehors de sa 
mission, sauf en cas de contrôle. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et accepté » 
 
Fait à                              le                     
 
Mention : 
 
Signature : 
 


