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Madame, Monsieur, 

 

Lors de ce premier rendez-vous, je vous ai présenté mon activité et la réglementation qui s’y 

rattache. La relation qui s’établit en qualité de Conseiller en investissements financiers est 

différente des activités de démarchage financier, de courtage d’assurance et de transactions 

immobilières que nous sommes susceptibles de développer ensemble. 

 

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. 

 

 

POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE METIER 

 

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant 

 

Diplômés, attentifs à la réglementation, 

expérimentés et intègres, nous vous 

accompagnons dans la gestion et 

l’optimisation de votre patrimoine. Nous 

sommes accompagnés par notre 

chambre, l’ANACOFI, dans nos différents 

statuts.  

 

Analyser : Nous étudions votre situation 

personnelle et professionnelle sur le plan 

économique, juridique et fiscal. Nous 

prenons en compte vos actifs et vos 

objectifs. Nous dressons un bilan complet 

(patrimonial, fiscal, successoral) de votre 

situation professionnelle et personnelle. 

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. 

 

  

 

 
Brigitte ROY 

1, Rue d’Astorg 

31000 TOULOUSE 

Mobile : 06 46 61 64 79 

Mail : brigitte.roy@pastelpatrimoine.fr 

www.pastelpatrimoine.fr 

 

Document d’Entrée en Relation 
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Nos garanties 

 

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

répondre au mieux à vos besoins, nous nous engageons à sélectionner un panel de supports 

d’investissement le plus large possible. Nous n’avons aucun lien financier avec les 

établissements de crédit ou de paiement. 

 

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. Ces honoraires 

pourront être suivant un barème forfaitaire ou au temps passé selon un tarif horaire de 165 € 

HT. 

 

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

d’intermédiation sur des produits financiers, en ma qualité de conseil, je pourrai 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. 

 

DEONTOLOGIE, ASSURANCE ET GARANTIES 

Votre conseiller (ou intermédiaire) 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. 

 

Souscrite auprès de : MMA IARD – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 030 LE MANS 

Cedex 9 

Numéro de Police : 114240090 

 

Pour les montants suivants CIF IAS IOBSP IMMO 

Responsabilité Civile 

Professionnelle 

2.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Garantie financière NA 115.000 € 115.000 € 110.000 € 

 

Votre conseiller 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. 

 

 

http://www.anacofi.asso.fr/
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NOS STATUTS REGLEMENTES 

Vous trouverez ci-dessous la liste de mes habilitations et celle, par statut règlementé, de mes 

principaux partenaires. Elle atteste de ma qualité de conseil pluridisciplinaire et de ma 

capacité à rechercher, pour vous, les supports d’investissement les plus adaptés. 

 

Statut règlementé  N° d’enregistrement  Informations et principaux partenaires 

Conseil en 

Investissements 

Financiers (CIF) 

n°16004819 référencé sur le registre unique 

des intermédiaires en assurance, banque 

et finance (www.orias.fr) et adhérent de 

l’ANACOFI CIF sous le numéro E008476, 

association agréée par l’AMF. 

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 

opérations de Banque 

et services de 

paiement (IOBSP) 

n°16004819 référencé sur le registre unique 

des intermédiaires en assurance, banque 

et finance (www.orias.fr) et positionné 

dans la catégorie de mandataire 

d’intermédiaire en opérations de banque 

et services de paiement. 

Nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou 

siège social et numéro d'immatriculation du mandant : 

My Money : 07023998 

Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers : 

évaluation des options de crédits possible pour le client dans le 

cadre de la proposition qui lui sera faite. Pas de service de 

recherche de crédit. 

Intermédiaire en 

assurances 

n°16004819 référencé sur le registre unique 

des intermédiaires en assurance, banque 

et finance (www.orias.fr). 

 

Courtier en assurances 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 : Primonial – Generali Patrimoine – Swiss Life - Intencial 

 

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 

transactions 

immobilières 

Carte n°CPI 3101 2016 000 011 590 délivrée 

par la CCI de Toulouse sans détention et 

sans maniement de fonds 

Partenaires : URBIS – COGEDIM – SOFIDY – GOOD PROPERTY – 

GREEN CITY 

 

Les activités de CIF, d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution (ACPR) adresses courrier : 4 Place de Budapest – 75 436PARIS cedex 09 et internet 

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

 

L’activité d’agent immobilier est contrôlable par la DGCCRF. 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Nature Nom Type d’accord Mode de rémunération 

Assurance-vie – 

Capitalisation 

Primonial – Generali 

Patrimoine – Swiss Life - 

Intencial 

Convention de courtage Commissions 

Epargne professionnelle et 

retraite 

ERES – Generali Patrimoine 

– Primonial  
Convention de distribution Honoraires et Commissions 

Prévoyance April – Alptis – MetLife Convention de distribution Commissions 

Défiscalisation 
M/Capital Partner – Ecofip 

– Financ’Ile  
Convention de distribution Commissions 

Vignoble et Forêt 
France Valley – La 

Française AM – Fiducial  
Convention de distribution Commissions 

Immobilier 

URBIS – PERL – 

CERENICIMO – PERIAL – 

Green City  

Convention de distribution 

et Mandat immobilier 
Commissions 

  

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

Afin de répondre à vos besoins au plus rapide, nous vous proposons de pouvoir communiquer 

sous les formes de rendez-vous présentiels, de rendez-vous et d’échanges téléphoniques et 

mails. 

 

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 : 

 

➢ Pour un litige entreprise : L’ANACOFI CIF 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris 

➢ Pour un litige consommateur :  

✓ Pour les activités de CIF : Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers 

Madame Marielle Cohen-Blanche, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, Site 

internet : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-

d-emploi/Modes-de-saisine.html 

✓ Pour les activités d’assurance : La Médiation de l’Assurance TSA 50110 – 75 441 PARIS 

CEDEX 09 Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur 

✓ Pour les activités d’IOBSP et Immobilières : Médiation de la consommation - ANM 

Conso 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES. 

Site internet IOBSP : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp 

Site internet IMMOBILIER : www.anm-conso.com/anacofi-immo 

 

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 l’exploiter, en dehors de sa mission, les informations 

concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à l’ANACOFI CIF dans le 

cadre de ses missions de contrôle. 

 

REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Les informations recueillies par notre cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

Madame Brigitte ROY, responsable de traitement, pour le bon déroulement des missions de 

Conseil en Gestion de Patrimoine que le client aura confié au cabinet.  

 

Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation et à minima 5 ans après la fin de 

cette dernière et sont destinées à l’ensemble de protagonistes nécessaires au déroulement de 

la mission, ainsi qu’à nos autorités de tutelle. 

 

 

 

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
http://www.anm-conso.com/anacofi-immo
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Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 

données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Brigitte ROY, 

brigitte.roy@pastelpatrimoine.fr. 

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

auprès de la CNIL. 

 

 

Je vous remercie, conformément à la réglementation, d’attester par votre signature de la 

remise de ces éléments. 

 

Document établi en deux exemplaires originaux le ………/………/……………… à 

……………………………………… chaque partie en conservant un exemplaire. 

 

 

Pour le cabinet Brigitte ROY 

Signature 

 

…………………………………………………. 

Signature 

 

 

Le présent document vous est remis dans le respect du règlement général de l’AMF et du 

code des Assurances, et n’engage en aucun cas les parties à la poursuite d’une relation 

commerciale. 
 

mailto:brigitte.roy@pastelpatrimoine.fr

