« Parce que votre futur s’écrit aujourd’hui »

Des praticiens du conseil
Le conseil en investissement financier, réglementé par
la loi de sécurité financière
L’expertise du conseil en toute indépendance des
fournisseurs de produits,
Une offre de services adaptable et différenciée en
fonction de votre profil,
un partenariat avec des professionnels reconnus pour
vous apporter un haut degré d’expertise dans les
domaines les plus complexes.

TRACES Patrimoine Consulting Finances est une marque de
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Conseil en Investissement Financier

« Parce que votre futur s’écrit aujourd’hui »
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contact@traces-patrimoine.fr
RCS Lyon n°493636344
Assurance et Garantie Financière RCP n° 114240090
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DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION
conforme à l’article 325-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
et à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, transposant la directive sur l’intermédiation en
assurance

« Parce que votre futur s’écrit aujourd’hui »

Statuts réglementés

Le client est informé que la rémunération du conseil se fait sur la base d’honoraires proposés aux
clients au travers une lettre de mission.

Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance,
Banque et Finance (ORIAS) sous le d’immatriculation 07 026 610 (3) au titre des activités réglementées
suivantes :

Pour tout acte d’intermédiation (vente de produits), 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,
auxquels s’ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 90% de ceux-ci.

Conseiller en Investissement Financiers enregistré auprès de l’Association Nationale des
Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le n°E001545, association agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) (1), 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 02

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.

Intermédiaire en assurance. Positionné dans la catégorie « c » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant
pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurance, et se prévalant d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché.
Activité contrôlable par l’ACPR.

Le détail de la rémunération du conseiller par commission, agissant en tant qu’intermédiaire, peut être
obtenu par le client en s’adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses
produits. Le conseiller s’engage à assister le client dans l’obtention de ces informations.
Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une
couverture Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant diverses
activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du
code des assurances.
Assurance souscrite auprès de MMA, pour des montants de 2 000 000 € par sinistre sous le n°114.240.090.

Responsabilité
Civile
Professionnelle

Garantie
Financière

CIF

IAS

IOBSP

2 000 000 €

3 000 000 €

2 000 000 €

par sinistre

par sinistre

par sinistre

115 000 €

115 000 €

par an

par an

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.

Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements en tant que courtier et
mandataire d’IOBSP pour le compte du Crédit Foncier siren n°542 029 848 RCS PARIS. Ces
activités sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09
Partenaires dont de C.A représente au moins 10% :
Nom

Nature
IOBSP

Type d’accord
démarchage

Mode de rémunération
commissions

GENERALI PATRIMOINE

Assureur

courtage

commissions

SURAVENIR

Assureur

courtage

commissions

PERIAL AM

scpi

démarchage

commissions

CHOLET DUPONT PARTENAIRE

Le nom des autres compagnies avec lesquelles nous avons un accord vous sera communiqué sur
simple demande.
Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial
significatif : Néant.

Traitement des réclamations
Pour toute réclamation votre conseiller peut-être contacté selon les modalités suivantes :
•
Par courrier : 17 rue duguesclin – 69006 Lyon
•
Par tel./fax. : 04.72.69.51.90 / 04.72.69.04.37
•
Par mail : contact@traces-patrimoine.fr
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
délais ;
•
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.
Médiateur de l’ANACOFI – 92 rue d’Amsterdam -75009 PARIS
Médiateur de l’AMF – Mme marielle Cohen-Branche – 17 place de la bourse – 75082 PARIS CEDEX 02

En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu
d’informer l’Association Nationale des Conseils Financiers. En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux
compétents.

(1) www.amf-france.org (2) www.acpr.banque-france.fr(3) www.orias.fr

