
47 rue POTERNE - 21200 BEAUNE 
contact@fcpi-enligne.com 

Sélection  FIP, FCPI et investissement en direct

03 80 24 75 15

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03 80 24 75 15 

FCPI – FIP Comment Souscrire 
Toute décision d’investissement doit être prise après consultation du prospectus d’information (DICI) 

Etape 1 : Bulletin de souscription à compléter 

 Remplir la partie état civile,
 Récépissé « démarchage financier » daté et signé,
 Nombre de parts et montant de la souscription (nombre entier),

 Mention manuscrite « lu et approuvé » ou autre si nécessaire.

Etape 2 : Ordre de votre chèque 

 Votre(vos) chèque(s) doit(vent) être à l’ordre mentionné dans le(s) bulletin(s) de souscription incluant les
frais d’entrée (jamais de chèque à notre ordre). 

Etape 3 : Domiciliation des parts 

 Vous n’avez pas à ouvrir de compte titres. Toutefois, si vous choisissez la domiciliation des parts sur un
autre compte titres que celui proposé par le dépositaire, joignez un relevé d’identité bancaire (RIB). 
 Domicilier les parts sur votre compte titre habituel engendrera des frais (droits de garde).

Etape 4 : Fiche de connaissance client

 Renseignez, datez et signez (obligatoire à chaque nouvelle souscription)

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d’apprécier l’adéquation 
d’un investissement dans les FCPI et/ou FIP avec votre expérience en matière d’investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation 
financière. 

Etape 5 : Document d’entrée en relation + Document RTO + Lettre de Mission 

 Renseignez, datez et signez ces documents  sauf si vous nous les avez précédemment retournés

Etape 6 : Document à joindre 

 Le dossier de souscription (si vous avez imprimé le bulletin de souscription : l’exemplaire original).
 Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport).
 Un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom, échéancier gaz, taxe d’habitation…) de moins de 3 mois
 Chèque à l’ordre du fonds
 Fiche de connaissance client (obligatoire) + Document RTO + Lettre de Mission.

Etape 7 : Envoyez votre dossier complet de souscription à : 

FCPI-enligne.com / DCGA 
47 rue Poterne 
21200 BEAUNE 

http://www.fcpi-enligne.com/


ETAT CIVIL

 M      Mme      M et Mme (souscription indivise)      M ou Mme (souscription conjointe)

SOUSCRIPTEUR 1  

Nom   Prénom 

Date de naissance   Lieu de naissance   Dépt  Nationalité 

SOUSCRIPTEUR 2  

Nom   Prénom 

Date de naissance   Lieu de naissance   Dépt  Nationalité 

AdRESSE fISCAlE 

Rue 

Code postal   Ville   Pays 
AdRESSE dE CORRESPOndAnCE (SI dIffEREnTE) 

Téléphone  E-mail 

 Autorise, la Société de Gestion à lui adresser toute notification par courrier électronique (lettre d’information, courriers aux souscripteurs en  
cours de vie du Fonds, …) à l’adresse indiquée ci-dessus.

.

ATTESTATIOn dE RéSIdEnCE(S) fISCAlE(S) SOUSCRIPTEUR 1 SOUSCRIPTEUR 2

J’atteste avoir la nationalité américaine 
ou être citoyen américain*
*Définition disponible sur notre site internet 
www.acg-management.fr

 Non  

 Oui (joindre le formulaire W9  
    téléchargeable sur notre site internet)

 Non  

 Oui (joindre le formulaire W9  
    téléchargeable sur notre site internet)

J’atteste être résident fiscal du (ou des) pays 
suivant(s) :

Si vous êtes résident non français, merci de préciser 
votre NIF : 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations 
données et m’engage, en cas de changement de ma 
situation, à transmettre un formulaire de changement 
de situation, téléchargeable sur notre site internet 
www.acg-management.fr

Certifié le Certifié le 

Signature : Signature :

1. SOUSCRIPTION

Déclare adhérer au Fonds d’investissement de proximité FIP OCEANIS 2017 (le « Fonds ») en  application  de  l’article  L.214-24-35 dernier 
alinéa du Code monétaire et financier et avoir reçu et pris connaissance du Document d’Information Clé pour l’Investisseur joint au présent 
Bulletin de Souscription et en particulier de ses dispositions relatives aux conditions de rachat, le Règlement du Fonds étant par ailleurs tenu 
à ma disposition au siège social de la Société de Gestion.

La valeur nominale d’origine d’une part étant fixée à 100 euros (hors droits d’entrée) et la souscription minimum étant de 10 parts, majorée 
des droits d’entrée (de 5% maximum net de taxe) répartis entre la Société de Gestion et les établissements distributeurs.

 Déclare souscrire irrévocablement des parts du Fonds ainsi qu’il suit :

nombre de parts souscrites
(Minimum de 10 parts)

Montant du Capital initial
(nombre de parts x 100 E) 

Montant des droits d’entrée 
(Capital initial x           )

Montant total de la souscription
(Capital initial + droits d’entrée)

_ _ _ _ _ _ _ _ E _ _ _ _ _ E _ _ _ _ _ E

FIP OCEANIS 2017
Fonds d’Investissement de Proximité (FIP)
Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 29/08/2017
Code ISIN : FR0013269065

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Exemplaire 1  : DEPOSITAIRE - Exemplaire 2  : DISTRIBUTEUR - Exemplaires 3  & 4  : CLIENT 
Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques ayant pour finalité l’enregistrement, le suivi et la gestion de votre participation dans le Fonds, y compris l’exécution des obligations fiscales y  
afférentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à la Société de Gestion.

Paraphe :

SOCIETE DE GESTION
ACG MANAGEMENT 

(SA agréée AMF n° GP 00-046)
Capital : 1 567 083 E

Siège social : 6, allées Turcat Méry 
CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 8

RCS Marseille : 432 544 773

DEPOSITAIRE
ODDO & CIE 

Capital : 70 000 000 €
Siège social : 12, bd de la Madeleine

75009 Paris
RCS Paris : 652 027 384

DISTRIBUTEUR
CODE :........................................................................................................

(cachet)

INVEST-enligne.com/DCGA
47 rue Poterne 21200 BEAUNE
contact@fcpi-enligne.com
tel : 03 80 24 75 15

2%



Inscription des titres (cocher la case correspondante) :

 En nominatif administré, sur le compte titres ci-dessous référencé (joindre un Relevé d’Identité Bancaire)

N° de compte titres (hors PEA) : BAnqUE GUIChET COMPTE ClE RIB

 En nominatif pur, sur le registre émetteur

Le montant total de la souscription sera libéré ainsi qu’il suit (cocher la case correspondante) :
 Par prélèvement sur mon compte bancaire (uniquement les souscriptions par l’intermédiaire d’un établissement bancaire). 
 Par chèque à l’ordre du FIP OCEANIS 2017.

  Par chèque à l’ordre du fIP nEOVERIS CORSE 2014.2. DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR

Je reconnais : 
• Avoir	conscience	que	mes	avoirs	seront	bloqués	jusqu’au	31	décembre	2025	minimum	et	jusqu’au	31	décembre	2027	maximum	suivant	la

décision de la Société de Gestion ;
• Avoir	compris	les	risques	et	les	autres	considérations	afférentes	à	une	souscription	des	parts	du	Fonds,	notamment	le	risque	de	perte	de

tout ou partie du capital investi ;
• Avoir	été	informé	de	ma	catégorisation	en	tant	que	client	non	professionnel	et	avoir	renseigné	préalablement	à	la	présente	souscription

le questionnaire connaissance client ;
• Que	les	fonds	utilisés	pour	cette	souscription	ne	résultent	pas	de	l’exercice	d’une	activité	illicite	et	ne	concourent	pas	au	blanchiment	de

capitaux ou au financement du terrorisme et que les avantages fiscaux ne sont pas les seuls motifs de ma souscription dans le Fonds ;
• Avoir	souscrit	en	l’absence	de	tout	démarchage	pour	le	compte	d’ACG	Management.	Dans	le	cas	contraire,	j’ai	préalablement	complété

le récépissé de démarchage bancaire et financier ci-joint.

3. ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PARTS POUR BENEFICIER DES AVANTAGES EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU (IR)

Je soussigné(e) déclare vouloir bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B et 199 terdecies-0 A du Code général 
des impôts, et en conséquence :
• Ai	pris	note	que	le	plafonnement	global	des	avantages	fiscaux	relatifs	à	l’Impôt	sur	le	Revenu	est	de	10	000	€	;
• Reconnais que le bénéfice des avantages fiscaux est conditionné par le fait de ne détenir à aucun moment, seul ou avec mon conjoint, ou

partenaire lié par un PACS, mes ascendants et descendants, ou par personne interposée, plus de 10% des parts du Fonds, ni directement ou
indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du Fonds (pour le bénéfice de l’exonération
d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées), et n’avoir jamais détenu ce pourcentage au cours des cinq années précédant ce jour ;

• M’engage à conserver mes parts souscrites jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription ;
• Ai	pris	note qu’en cas de non respect de l’un des engagements ci-dessus, la réduction d’impôt ou l’avantage fiscal obtenu pourra être

repris (sauf exception en cas de cession ou de rachat de parts prévu par la réglementation fiscale).

Il me sera adressé une attestation nominative du nombre de parts souscrites, à joindre à ma déclaration d’impôt sur le revenu.

4. ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

« Je verse un montant total de  euros, qui comprend un montant de droits d’entrée de  euros. 
Ce montant ne peut correspondre à un pourcentage supérieur à 5% du montant de cette souscription.

J’ai pris connaissance du fait que les droits d’entrée dans le Fonds sont négociables.

Je consens à ce que soient prélevés sur le Fonds des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d’un taux de frais annuel 
moyen (TFAM) maximal de 4,74% (TMFAM_GD), dont les frais de commissions et de distributions (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un 
pourcentage maximal de 1,70% (TMFAM_D).
Les frais et commissions de distribution ne pourront être prélevés au-delà de la durée de 10 ans. »

Fait à   le  

(en quatre exemplaires)
Au 30/06/2017, les taux d’investissement en titres éligibles des FIP gérés par 
ACG Management sont les suivants :  

FIP Année de 
création

Taux d’investissement 
en titres éligibles

Date limite d’atteinte 
des quotas

Néoveris 4 2006 En cours de liquidation n/a

Néoveris 5 2007 En pré-liquidation n/a

Néoveris 6 2008 En pré-liquidation n/a

Néoveris 7 2009 En pré-liquidation n/a

Néoveris Corse 2009 2009 En pré-liquidation n/a

Néoveris 8 2009 En pré-liquidation n/a

Corse Suminà 2010 En pré-liquidation n/a

Néoveris 9 2010 60,32% 31/12/2012

Néoveris 10 2011 60,35% 22/12/2013

Néoveris Outre-mer 2011 2011 60,45% 22/12/2013

Néoveris Santé & Bien-Être 2012 62,69% 27/12/2014

Néoveris Corse 2012 2012 71,66% 22/11/2014

Néoveris Santé & Bien-Être 2013 2013 92,17% 27/01/2016

Néoveris Corse 2013 2013 62,29% 28/07/2016

Savoir-Faire France 2014 73,81% 20/01/2018

Néoveris Corse 2014 2014 71,60% 30/08/2018

Néoveris Corse 2015 2015 54,49% 11/08/2019

Néoveris Avenir Economie 2015 14,17% 28/08/2019

Néoveris Corse 2016 2016 13,25% 10/06/2020

Néoveris France Croissance 2016 11,09% 18/01/2020

A V E R T I S S E M E N T
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que son 
argent est bloqué jusqu’au 31 décembre 2025, cette durée 
étant prorogeable 2 fois un an sur décision de la Société 
de Gestion soit jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard, 
sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement. 
Le fonds d’investissement de proximité est principalement 
investi dans des entreprises non cotées en bourse qui 
présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques 
de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la 
rubrique « profil de risque » du règlement.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous  
bénéficierez automatiquement des différents dispositifs 
fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra 
notamment du respect par ce produit de certaines règles 
d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le 
détiendrez et de votre situation individuelle.

Nom, prénom :

Signature du (ou des) (co-)souscripteur(s) :
(précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé »)

Exemplaire 1  : DEPOSITAIRE - Exemplaire 2  : DISTRIBUTEUR - Exemplaires 3  & 4  : CLIENT 
Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques ayant pour finalité l’enregistrement, le suivi et la gestion de votre participation dans le Fonds, y compris l’exécution des obligations fiscales y  
afférentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à la Société de Gestion.



Evaluation et connaissance du client    1/2 

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier, a pour objectif d’apprécier l’adéquation d’un investissement
éventuel dans un FIP / FCPI / FCPR avec votre expérience en matière d’investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Vos réponses, destinées à 
la seule information d’INVEST-enligne / DCGA, resteront strictement confidentielles. 

IDENTIFICATION DU CLIENT 

  Mr          Mme 

Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………...……………….

Nom de Jeune Fille : …………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Situation familiale :   Célibataire   Marié(e)   Divorcé(e)   Veuf/veuve   Pacsé(e) 

Situation profes :   Salarié Chef d’entreprise   Profes. libérale   Retraité 
  Artisan   Etudiant   Autre 

Votre fonction (poste actuel ou précédent votre retraite) : ………………………………………………………………………………………………... 

Situation Fiscale   Résident Fiscal   Non Résident Fiscal 

SITUATION PATRIMONIALE 

Êtes-vous assujetti à l’ISF ?   Oui   Non 
Êtes-vous assujetti à l’IR ?   Oui   Non 

SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT 

Votre situation financière vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?   Oui   Non 

Évaluation de vos actifs financiers (dépôts, produits d’assurance vie, portefeuille d’instruments financiers) : 

  Inférieure à 500 000 €   Entre 500 000 et 1 000 000 €   Supérieure à 1 000 000 € 

Part du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine total : 

  Inférieure à 5%   Entre 5% et 10%   Entre 10% et 25%   Entre 25% et 50%   Supérieure à 50% 

Part des titres non cotés et des parts de FCPI / FIP / FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières : 

  Inférieure à 5%   Entre 5% et 10%   Entre 10% et 25%   Entre 25% et 50%   Supérieure à 50% 

Quelle est la fourchette de vos revenus annuels : 

  Moins de 100 000 € / an   Entre 100 000 € et 300 000 € / an   Plus de 300 000 € / an 

Ils se décomposent en :   Revenus professionnels   Retraites   Autres revenus réguliers 

Origine des fonds versés : 

  Épargne   Gain aux jeux   Vente société /  immobiliers   Donation / Héritage   Autre : ……………………. 

PELLETIER Anne-Cécile

19-21 rue de Lournel 75015 PARIS



Evaluation et connaissance du client    2/2 

EXPERIENCE EN MATIERE D’INVESTISSEMENT

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier avec un conseiller financier ?   Oui   Non 
Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller financier ?   Oui   Non 
Déléguez- vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières?   Oui   Non 

Quels instruments financiers entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ? 

  Actions cotées   Actions non cotées   OPCVM actions  OPCVM obligataires  OPCVM monétaires 
  FCPI   FIP   FCPR allégé   FCPR agréé Autres   SOFICA 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

 Réduction fiscale 
Recherche d’un profit important à long terme (en contrepartie d’un risque important encouru sur le capital)

 Diversification de votre portefeuille 
 Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un investissement FCPR / FCPI / FIP comporte un risque en capital, êtes-vous prêt à accepter ce risque ?   Oui   Non 

Horizon d’investissement – En contrepartie de l’avantage fiscal attaché à la souscription de parts de FCPI et/ou FIP 

et/ou FCPR, le client accepte de conserver ses parts pendant toute la durée de vie du ou des fonds. 
  Oui 

  Non 

Fiscalité – Le client reconnaît que l’avantage fiscal ne constitue pas la seule motivation de l’investissement dans un

FIP / FCPI / FCPR, et a constaté que la réduction d’impôt liée à cet investissement (compte tenu des autres réductions
dont il entend bénéficier et de l’effet du plafonnement des avantages fiscaux), n’excède pas le montant prévisionnel 
d’imposition sur ses revenus de l’année de souscription. 

  Oui 

Non 

Je certifie avoir pris connaissance du DICI du FIP et/ou FCPI et/ou FCPR, et de l’avertissement figurant dans le bulletin de souscription du fonds. Je
reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause, en adéquation avec mon expérience, mes 
besoins, mes objectifs et ma situation financière. 

Fait à …………………………………………………………... le ……………………………………………………………….…

Signature du client 

Sauf mention contraire, les renseignements demandés sont obligatoires. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des données vous concernant, dont INVEST-enligne / DCGA est seul destinataire. 



Convention de réception-transmission d’ordres (RTO) 
 
 

Entre : 

 
Nom, Prénom : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………….…………Profession : …………………………………….. 
 

ci-après dénommé le Client 

 
DCGA, conseil en gestion de patrimoine, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07 002 380 www.orias.fr en qualité de Conseiller en 
investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, ci-après dénommé le Conseil. 
 

D’autre part, 

 

 
Article 1 : Préambule  
 
Le Conseil, en sa qualité de CIF, est habilité à exercer 
une mission de réception transmission d’ordres portant 
sur des parts ou actions d’OPC, dans les conditions et 
limites légales et réglementaires.  
 
La présente convention est passée conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
notamment celles prévues par l’article 325-13 du 
Règlement Général de l’AMF. 
 
Le Client, titulaire d’un compte reste libre et autonome 
dans la gestion personnelle de son portefeuille. Le 
Conseil ne réalise aucun acte de gestion pour le 
compte du client ou pour compte de tiers.  
 
Le Client déclare connaître les règles de 
fonctionnement des marchés sur lesquels il peut opérer 
aux termes de la présente convention et fera son affaire 
du suivi des éventuelles modifications apportées 
audites règles de fonctionnement.  
 
Article 2 : Objet de la convention  
 
La convention a pour objet de définir les conditions 
dans lesquelles le Conseil pourra fournir au Client la 
prestation de réception-transmission d’ordre.  
 
Cette prestation devra expressément s’inscrire dans le 

prolongement de l’activité de conseil ; elle ne devra 
s’exercer qu’en vue de transmettre un ordre résultant 
d’un conseil prodigué par le Conseil. 
 
Les ordres donnés par le Client dans le cadre de la 
présente convention ne pourront porter que sur des 
parts ou actions d’OPC. Autrement dit, le Conseil ne 
pourra pas réceptionner des ordres sur des instruments 
financiers autres que les OPC.  
 
Le Client s’engage à informer le Conseil de tout 
évènement susceptible d’altérer sa capacité à apprécier 

les caractéristiques des opérations dont il demande la 
réalisation ainsi que les risques particuliers que ces 
opérations peuvent comporter.  
 

 
Article 3 : Réception et prise en charge des 
ordres 
 

A la suite de la prestation de conseil, le Client pourra 
adresser ses ordres au Conseil par écrit en usant 
exclusivement des moyens suivants : 

- remise en mains propres, 
- lettre simple,  
- télécopie, 
- courriel auquel sera joint l’ordre scanné sous 

format pdf. 
 
Chaque ordre donné par le Client devra comporter : 

- son identité, 
- son numéro de compte, 
- la nature de l’opération souhaitée (achat et/ou 

vente), 
- la désignation de l’OPC sur laquelle porte l’ordre 

et son code ISIN, 
- le nombre de parts ou actions d’OPC sur lequel 

porte l’ordre,  
- la signature du Client. 

 
Le Client s’engage à avertir par téléphone le Conseil 
avant toute transmission d’ordre. 
 
Les ordres seront réceptionnés aux horaires d’ouverture 

habituels du cabinet. En dehors de ces horaires, les 
ordres seront instruits le 1er jour ouvré suivant la 
réception de l’ordre.  
 
Pendant la période de congés du Conseil, le Client 
pourra adresser ses ordres directement auprès des 
établissements teneur de compte.  
 
Lorsque l’ordre est adressé au Conseil par lettre simple, 
par télécopie ou par courriel, le Conseil en accuse 
réception, selon tout procédé de son choix dans un 
délai d’un jour ouvré suivant sa réception.  
 
Le Conseil se réserve la possibilité de demander au 
Client confirmation de l’ordre émis, par tout moyen 
avant sa transmission à l’établissement teneur de 

compte en vue de son exécution.  
 

Paraphe 



La demande de confirmation devra intervenir un jour 
ouvré après la réception de l’ordre. 
 
A défaut de confirmation par le Client lorsque celle-ci 
est exigée par le Conseil, l’ordre est réputé abandonné. 
 
Le Conseil horodatera l’ordre dès sa réception ou sa 
confirmation par le Client lorsque celle-ci est requise 
par le Conseil. 
 
L’horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre.  
 
Article 4 : Transmission des ordres 
 
A réception de l’ordre émis par le Client ou de sa 
confirmation lorsque celle-ci est requise par le Conseil, 
et en tout état de cause dans les 48 heures ouvrées de 
cette réception ou de cette confirmation, le Conseil 
transmettra l’ordre à l’établissement teneur de compte 

du Client.  
 
Le Client déclare expressément accepter ce délai de 
transmission et en faire son affaire au regard des 
conditions pratiquées par les Intermédiaires sur les 
titres sur lesquels il intervient et notamment en ce qui 
concerne les heures applicables pour la passation des 
ordres et leurs conditions de validité.  
 
Le Conseil ne peut être tenu responsable d’aucune 

faute ou manquement commis par l’établissement dans 

l’accomplissement de sa mission, de sorte que sa 

responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre.  
 
Le Client est expressément informé que la transmission 
de l’ordre ne préjuge pas de son exécution. L’ordre 

n’est exécuté que :  
- si les conditions de marché le permettent,  
- s’il satisfait à toutes les conditions légales, 

réglementaires et contractuelles applicables. 
 

Si l’ordre n’a pas pu être exécuté, le Conseil en 

informera son client dans les meilleurs délais, par 
courrier, télécopie, courriel ou téléphone (dans ce 
dernier cas, l’information sera confirmée par écrit).  
 
L’ordre qui n’a pu être exécuté sera annulé. Il 
appartiendra au client d’émettre un nouvel ordre. 
 
Article 5 : Information du client sur l’ordre 
exécuté 
 
Il est rappelé que l’établissement teneur de compte 

transmettra au Client un avis d’opéré confirmant 
l’exécution ou non de l’ordre passé, conformément aux 
termes et conditions de la convention de compte titres 
conclue entre le Client et cet établissement.  
 

En cas de contestation relative aux conditions de 
réception ou de transmission d’un ordre, la contestation, 
formulée par écrit et motivée, doit être adressée au 
Conseil dans le délai de huit (8) jours suivant la 
réception de l’avis d’opéré par le Client.  
 
A défaut de contestation dans les formes et délais 
impartis, le Conseil sera réputé avoir dûment exécuté 
sa mission aux termes des présentes. 
 
Article 6 : Obligations du Conseil 
 
Le Conseil agit conformément aux usages de la 
profession.  
 
Il ne pourra être tenu pour responsable d’aucune perte 

ou manquement dans l’accomplissement de ses 

obligations ayant pour cause la survenance d’un cas de 

force majeure ou résultant d’un manquement de 

l’établissement teneur de compte. 
 
Notamment, il ne pourra être tenu d’aucune 

conséquence pouvant résulter d’une rupture dans les 

moyens de transmission des ordres utilisés.  
 
Article 7 : Rémunération 
 
Le Client ne supportera aucune facturation pour le 
service de réception-transmission d’ordres effectué par 
le Conseil, tel que défini par les présentes.  
 
Article 8 : Fin de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée 
indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par 
lettre recommandée avec accusé de réception par le 
Client ou par le Conseil avec un préavis de huit (8) jours 
à compter de la réception de ladite lettre. 
 
Dans la mesure où le Client demande la résiliation de la 
présente convention, il en informe simultanément 
l’établissement teneur du compte.  
 
La présente convention prend fin de plein droit en cas 
de clôture de tous les comptes ouverts au nom du 
Client pour lesquels le Conseil intervient comme 
intermédiaire. 
 
 
Article 9 : Droit applicable 
 
La présente convention est soumise au droit français.  
 
La présente convention, établie en deux exemplaires 
originaux, est signée. 
 

Fait à …………………………………………………………... le ……………………………………………………………….… 
 

 

Signature du client + mention « lu et approuvé » 
 
 
 



 Res
 Agi
 Ma

éco
 S'e
 Avo
 Com

mo
 Res
 S'in

DCGA –
Professio
Adresse 

Conseil 
Conseille
associati

Produits
 Dém

éta
 Inte
 Eta
 Eta
 Eta

Produits
 Cou

dan
d’as
Car

 Ent

Produits
 Titu
 Eta

Rémuné
Lorsque 
indépend
50% de c
du Règle
l’établiss

Informat
En cas d
client po
accuser 
pourront 
75008 P
Paris Ce

Clause d
En applic
d’exploite
indépend

Je souss

Fait à …

specter les dis
r avec loyauté
intenir en per

onomique et ré
nquérir de la s
oir recours à d
mmuniquer de
dalités de sa r
specter le sec
nterdire de rec

– Julien Dupon
onnelle n°223
: 47 rue Pote

en investisse
er en investiss
ion agréée pa

s financiers 
marchage ban
blissements s
ermédiaire en 
ablissements d
ablissements d
ablissements p

s d’assurance
urtier en assu
ns la catégorie
ssurance, et p
rdif, Oddo, La 
treprises d'ass

s immobiliers
ulaire de la ca
ablissements p

érations, com
la prestation d

dant pourra re
ceux-ci, qu’il s
ement général
sement teneur 

tions relative
de litige ou de 
urra présente
réception, pui
en second lie

aris ; le média
edex 09.  En ca

de confidenti
cation de l’arti
er, en dehors 
dants du patrim

signé(e) ………

………………

(1

Do
(c

spositions rég
é, compétence
rmanence ses
églementaire 
situation globa
d'autres profes
e manière ap
rémunération 

cret profession
cevoir des fond

nt (Gérant) : S
866 de la com

erne 21200 BE

ements finan
sements financ
ar l’Autorité des

ncaire et finan
suivants : 123 
opérations de

de crédit ou de
de crédit ou de
promoteurs de

e 
rance inscrit s
e « b » n’étant
pouvant notam
Mondale, Sur

surance avec 

s 
rte de transac
promoteurs de

mmissions ou
de CIF sera su

ecevoir, en plu
s’agisse d’OPC
l de l’AMF, le 
du compte, o

es au traiteme
réclamation d

er sa réclamat
s de 2 mois à
eu informer : l
ateur de l’AMF
as d’échec, le

alité 
cle 325-9 du R
de sa mission
moine dans le

…………………

…….………..

) www.amf-fran

ocumen
conforme à l’article 32

lementaires e
e, diligence et 
s connaissanc

ale de son clie
ssionnels quan
propriée les i

nnel 
ds en dehors 

SARL au capit
mpagnie MMA-
EAUNE - 0 81

nciers 
ciers (CIF), sr
s Marchés Fin

cier n°208009
Venture, A Pl

e banque et se
e paiement av
e paiement av
e produits avec

sur le registre 
t pas soumis à

mment présent
ravenir… 
lesquelles il e

ction sur imme
e produits avec

 avantages n
uivie d’une pre

us des frais de
CVM obligatai
client pourra o

ou directement

ent des réclam
du client, les p
tion à l’adress
à compter de la
la Chambre d

F, 17 place de 
e litige pourrait

Règlement gé
n, les informat
e cadre de ces

…………………

……… le ……

nce.org    (2) ww

t d’entr
25-3 du Règlement G

t la déontolog
indépendanc

ces et ses co

ent, de son ex
nd l'intérêt du 
nformations u

des honoraire

al de 16 000 €
-COVEA Risk
0 501 200 - c

référencé sous
nanciers (1) 

91977MY (2), 
us Finance, O
ervices de paie
vec lesquels le
vec lesquels il 
c lesquels il ex

des intermédi
à une obligatio
ter les opératio

xiste un lien fi

eubles et fonds
c lesquels il ex

non monétaire
estation d’inte
 souscription 
ires, monétaire
obtenir, avec l
t auprès du pr

mations 
parties contrac
se du cabinet, 
a réception de
es indépenda
la Bourse 750

t être porté de

énéral de l’AM
ions concerna

s missions de 

………….……

…………………

ww.demarcheurs

rée en 
Général de l’AMF et 

CHARTE 

gie tant à l'éga
ce au mieux de
ompétences a

périence et de
client l'exige

utiles à la pris

es qui lui sont 

€ - RCS DIJO
ks, sise au 19-
contact@inves

s le n° A06410

démarchant n
Oddo AM, Carm
ement (IOBSP

e cabinet est s
existe un lien 
xiste un lien c

iaires en assu
on contractuel
ons d’assuran

inancier : Néa

s de commerc
xiste un lien c

es 
ermédiation su
non acquis au
es ou investis
e concours du
roducteur qua

ctantes s’enga
à son consei

e la réclamatio
ants du patrim
082 Paris Ced

evant les tribun

F, le cabinet s
ant ses clients
contrôle. 

…………... att

…………….. 

s-financiers.fr   

premiè
à l’article L.520-1 du

rd de ses clien
es intérêts de 
u niveau requ

e ses objectifs

se de décision

dus 

ON  378 347 8
21 allée de l’E

st-enligne.com

00 par la Cham

notamment po
mignac… 
P) référencé a
soumis à une o

financier : Né
capitalistique o

rance (ORIAS
le de travailler

nce ou de cap

ant 

ce n° T605 dé
capitalistique o

ur des produits
ux OPCVM, un
s en actions. C
u CIF, commu
nd ce dernier 

agent à reche
iller ou gestion
on pour y répo

moine (Commis
dex 02 ; l’Auto
naux compéte

s’abstient, sau
s. Cette dispos

teste avoir reç

(3) www.acp.ba

re relat
Code des assurance

nts que de son
ses clients 

uis par l'évolu

s avant de form

n par ses clien

835 – Garantie
Europe 92616 

m 

mbre des indé

ur les opératio

auprès de l’Aut
obligation con
éant 
ou commercial

S) sous le num
r exclusiveme
italisation des

livrée par la P
ou commercial

s financiers, le
ne partie des f

Conformément
nication d’info
n’est pas lui-m

rcher en prem
nnaire habitue
ondre. A défau
ssion Arbitrag

orité de Contrô
ents. 

uf accord exprè
sition ne pourr

çu ce docume

anque-france.fr  

tion 
ces) 

n environnem

ution des tech

muler un cons

nts, ainsi que

e Financière e
Clichy cedex

épendants du 

ons, produits e

torité de Cont
ntractuelle de t

l significatif : N

méro 0700238
ent avec une o
s établissemen

Préfecture de D
l significatif :N

e Conseil en g
frais de gestio
t aux dispositio
ormations plus
même déposit

mier lieu un arr
el qui dispose
ut d’arrangeme
ge et Disciplin
ôle Prudentiel,

ès de votre pa
ra être opposé

nt lors de notr

Signature du

   (4) www.oria

ent profession

hniques et du 

seil 

e celles conce

et Responsabi
.  

patrimoine, 

et service des

rôle Prudentie
travailler : Néa

Néant 

0 (4) et positio
ou plusieurs en
nts suivants : E

Dijon 
Néant 

estion de patr
on pouvant alle
ons de l’article
s précises aup
taire. 

rangement am
era de 10 jours
ent amiable, le
e), 52 rue de 
, 61 rue Taitbo

art, de commu
ée à la Chamb

re premier ent

u client 

s.fr

nnel 

contexte 

ernant les 

ilité Civile 

s 

el (3) 
ant 

onné 
ntreprises 
ECie Vie, 

rimoine 
er jusqu’à 
e 325-6 
près de 

miable. Le 
s pour en 
es parties 
Ponthieu 

out 75436 

uniquer et 
bre des 

tretien.  



SAR
Resp
fonds
Cham

Cet

Nou
l’AM

Dan
d’in
por

Mis

Not
sign

Mis
plus
fina

Co
con
d’ac

Rém
com

Par
l’en
fina

Liti
arra
pat
por

RL au capital de 1
ponsabilité Civile 
s, effet ou valeur
mbre des Indépen

Madame, Ma

Nom : ………

tte lettre de m

us vous avon
MF et l’article

ns le questio
nformation, v
rtions l’accen

ssion : nous 

 étud
rens

 vous
 vous

patr

tre mission d
née par vos 

ssion de su
s globale, q

anciers). A to

nfidentialité
nfidentialité. 
ccès et de re

munération 
mmissions pa

r la présente
nsemble des 
ancier ou aut

ige : si un lit
angement am
trimoine (52 
rtée devant le

Fait en deux ex

A ………………

Le ………………

Signature du cl

INVEST-enlig
16 000 €  - RCS 
Professionnelle n
r » Membre de la
ndants du Patrimo

ademoiselle,

………………

mission a po

ns remis le d
e R.520-1 du

onnaire de c
vous nous a
nt. 

 vous propos

dier votre situ
seigné, 
s conseiller d
s tenir inform
imoniale, 

débutera à r
soins, du qu

ivi : notre m
qui aborde l’
out moment, 

é : tous les 
Conforméme
ectification à 

: nous est
ar les établis

e, vous autor
informations

tres.  

tige venait à
miable puis e
rue de Pon

es tribunaux 

xemplaires 

……………………

…………………

ient

gne.com vous es
BEAUNE  378 3

°223866 de la com
a Chambre des I
oine, association a

, Monsieur, (

…………………

ur objet de d

document co
u Code des a

connaissance
avez fait par

sons de : 
uation et vos

dans les alloc
mé de tous 

éception d’u
estionnaire d

métier de con
étude de l’e
vous pouvez

documents 
ent aux disp
ces informat

timons que 
ssements pro

risez les éta
s concernant

 opposer les
en second li

nthieu 75008
compétents

……………………

…………………

st présenté par D
347 835 – Code A
mpagnie MMA-CO
ndépendants du

agréée par l’Autori

rayer les mentions

………………

définir les con

mportant les
assurances.

e client et e
rt de vos ob

s objectifs à 

cations d’act
les types de

n exemplaire
de connaissa

seil en gesti
ensemble de
z nous sollici

et éléments 
ositions de l
tions au sièg

nous pou
omoteurs des

ablissements 
t vos investis

s parties à la
eu d’informe

8 Paris). En 
. 

……………. 

……………… 

DCGA, Cabinet In
APE N° 741 G -
OVEA Risks, sise
Patrimoine Cons

ité des Marchés F

s inutiles)

….. Prénom :

nditions de n

s mentions p

en remplissa
bjectifs patri

à partir du qu

tifs de vos pl
e placements

re de la prés
ance client e

ion de patrim
es aspects d
iter pour étud

 qui nous s
la loi n° 78-1
ge social de n

rrons être
s produits d’i

 dépositaires
ssements et

a présente, c
er la commis

cas d’échec

  Pour INVEST-
Julien Dupont 

LETT

dépendant - Con
Courtage d’Assu
au 19-21 allée de
eiller en Investiss

Financiers 

……………

notre collabo

rescrites par

nt à partir d
moniaux et 

uestionnaire 

acements fin
s financiers 

sente lettre d
t du docume

moine nous a
du patrimoin
dier la faisab

seront transm
17 du 6 janv
notre cabine

justement r
investisseme

s ou compag
t vos donnée

celles-ci s’en
ssion Arbitrag
c de cet arr

-enligne.com / D

TRE D

nseil en Gestion d
rance – N°ORIAS
e l’Europe 92616 
sements financier

………………

ration. 

r l’article 325

e notre site 
sur lesquels

de connaiss

nanciers ouv
qui répondr

de mission re
ent d’entrée e

amène égale
ne (juridiques
bilité d’un inve

mis seront tr
vier 1978, vo
t. 

rémunérés 
ents que vou

gnies d’assu
es personnel

ngagent à re
ge de la Cha
rangement a

DCGA 

DE MI

de Patrimoine 
S : 07 002 380 - 
Clichy Cedex. « N
rs référencé sous

………………

5-3 du Règle

les formula
s vous souh

sance client 

verts par notr
raient à votre

emise en do
en première 

ement à avoi
s, fiscaux, s

vestissement

raités avec 
ous pourrez 

par des ré
s réaliserez.

urance à nou
lles d’ordre c

echercher en
ambre des in

amiable, l’aff

SSIO

Garantie Financiè
Ne peut recevoir a
s le N° A064100p

…………………

ment généra

ire de dema
haitez que n

que vous au

re intermédia
e problémati

ouble exempl
relation. 

ir une démar
successorau
. 

la plus extrê
exercer un d

étrocessions
 

us communiq
civil, patrimo

n premier lieu
ndépendants
faire serait a

N

ère et 
aucun 
par la 

…. 

al de 

ande 
nous 

urez 

aire, 
ique 

laire 

rche 
x et 

ême 
droit 

de 

quer 
nial, 

u un 
s du 
alors 




