
Conseils Patrimoine Services (SARL)
8 rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE

tél : 04 38 38 10 00 / mail : info@conseilspatrimoineservices.fr
Conseil en Investissement Financier membre ANACOFI CIF association agréée AMF 

Courtier en assurances –  IOBSP (ORIAS 09 05 1884)
RCS Grenoble 513 913 657- TVA IC : FR9151391365700021

Garantie financière et assurance de responsabilité civile conforme aux art. 
L.530-1 et L.530-2 du code des assurances – capital social 1250 €

CNIL n° 1771577 – APE 7022Z – SIRET 513 913 65700021
– 

FICHE D'INFORMATIONS CLIENT

Dans le cadre de notre obligation d'informations et de notre devoir de conseil (art. L520-1 et R520-3 du code des
assurances) visant à vous protéger en tant qu'investisseur nous devons à la fois vous fournir des informations sur notre
société et récolter un certain nombre d'éléments vous concernant afin de pouvoir vous apporter des conseils pertinents.
Nous vous rappelons que faute d'informations complètes et sincères nous ne serons pas en mesure de vous apporter un
conseil adapté et notre cabinet serait dégagé de toute responsabilité si les solutions retenues s'avéraient ne pas être
adaptées à votre situation. Si vous envisagez un placement de type « assurance » vous pouvez cocher la case suivante :

□ je déclare ne pas vouloir répondre à ce questionnaire et je préfère choisir seul(e) mes placements de type assurance
(exclusivement), sans les conseils du cabinet Conseils Patrimoine Services. J'ai par ailleurs noté que la partie « état civil »
de ce document devait quoi qu'il en soit être remplie et que je devais parapher chaque page et signer la dernière.
ATTENTION : pour un placement relevant du statut CIF (SCPI, PEA, compte-titres, FCPI, FIP, …) notre cabinet doit
impérativement recevoir ce document intégralement rempli. A défaut aucun placement de ce type ne pourra être effectué.
Les informations que vous nous fournissez sont couvertes par le secret professionnel.

Nos conseillers se tiennent bien évidemment à votre disposition pour vous aider à compléter ce document :
 soit par téléphone au 04 38 38 10 00  soit par mail : info@conseilspatrimoineservices.fr

ETAT CIVIL

VOUS :
□ Monsieur □ Madame □ Mademoiselle
Nom : 
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Profession (ou ancienne profession):
Domaine d'activité :
Statut : □ cadre □ non cadre □ TNS □ retraité
Employeur :
Date de début de votre activité :
Date estimée de fin d'activité :
Invalide : □ oui □ non

VOTRE CONJOINT :
□ Monsieur □ Madame □ Mademoiselle
Nom : 
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Profession (ou ancienne profession):
Domaine d'activité :
Statut : □ cadre □ non cadre □ TNS □ retraité
Employeur :
Date de début de votre activité :
Date estimée de fin d'activité :
Invalide : □ oui □ non

Merci de nous faire parvenir une copie de vos cartes d'identité ou passeports.

Adresse postale :.............................................................................................................................................
téléphone fixe :.............................................. téléphone mobile :............................................................
mail :.......................................................

Situation familiale :
□ Marié □ Célibataire □ PACS □ Divorcé □ Union Libre □ Veuf / Veuve
date du mariage :                    régime matrimonial :                       Donation entre époux : □ non  □ oui

Vos enfants :
Nom et prénom Date de naissance A charge fiscale ? Particularités (issu union précédente, handicapé..)

□Oui □Non

□Oui □Non

□Oui □Non

DOCUMENT A NOUS RETOURNER

Paraphe :

FIC 10/2015



VOS REVENUS

Revenu annuel Dépenses annuelles Épargne annuelle Nature des revenus

VOUS
□salaire □retraite □revenus fonciers

□dividendes □BIC / BNC □autre (précisez)

VOTRE
CONJOINT

□salaire □retraite □revenus fonciers

□dividendes □BIC / BNC □autre (précisez)

VOTRE IMPOSITION

Résidence fiscale : □France   □Autre (préciser) :..................................

Tranche Marginale d'Imposition sur le revenu :

□0% □14% □30% □41% □45%
Montant de l'impôt payé : ….................................                

Etes-vous assujetti à l'ISF ? □ non  □ oui
Si oui : montant de l'impôt payé : ….............

Merci nous faire parvenir votre dernier avis d'imposition sur les revenus.

PREVOYANCE PATRIMONIALE

Possédez vous les contrats suivants ? 

Complémentaire santé (mutuelle) : □non □oui via mon employeur  □oui à titre individuel

Contrat de prévoyance (assurance décès-invalidité) : □non □oui via mon employeur  □oui à titre individuel

Garantie des Accidents de la Vie : □non □oui                         Assurance dépendance : □non □oui 

Merci nous faire parvenir le tableau de garanties de ces contrats.

VOTRE PATRIMOINE

Estimation globale de votre patrimoine :
□Moins de 100 000 €
□Entre 100 et 300 000 €
□Entre 300 et 500 000 €

□Entre 500 000 et 1 000 000 €
□Entre 1 000 000 et 1 300 000 €
□Entre 1 300 000 et 3 000 000 €

□Plus de 3 000 000 € 
précisez : …........................

Votre patrimoine immobilier :

Type de bien (préciser si le bien est loué) Valeur estimée Date d'achat Revenus locatifs éventuels

Vos crédits en cours :

Type de crédit / organisme prêteur Capital emprunté Date de départ Durée Taux Mensualité

Paraphe :



Assurance-vie, contrats de capitalisation, PERP, retraite Madelin :

Désignation (type, compagnie,
nom du contrat)

Valeur actuelle Date d'effet Assuré Bénéficiaire Particularités (blocage,
épargne, ...)

Merci nous faire parvenir le dernier relevé de situation de ces contrats.

Valeurs mobilières : compte-titres, PEA, PEE, FCPI, FIP, FCPR

Désignation (type, compagnie, nom
du compte)

Valeur actuelle Date d'effet
(pour PEA)

Titulaire Particularités (blocage,
épargne, ...)

Merci nous faire parvenir le dernier relevé de situation de ces comptes.

Liquidités : Livret A, LDD, CEL, PEL, livrets bancaires, ...

Désignation (type, compagnie, nom
du compte)

Valeur actuelle Rendement
annuel

Titulaire Particularités (blocage,
épargne, ...)

Autre : patrimoine professionnel, œuvres d'art, ...

VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX :

Quels sont globalement vos objectifs patrimoniaux ?

□préparer votre retraite
□mettre de l'argent de coté pour un objectif précis

précisez la nature du projet : …................
             précisez dans combien de temps vous comptez réaliser ce projet : …...................
□préparer la transmission de votre capital

précisez à quelles personnes vous souhaitez effectuer cette transmission : …......
□accroitre votre capital sans but spécifique 
□autre, précisez : 

Paraphe :



VOTRE EXPERIENCE DES PLACEMENTS :

1.Quelle est votre expérience des placements financiers
en général ?
□Aucune expérience préalable 
□J'ai déjà réalisé des placements avec un conseiller
financier 
□J'ai déjà réalisé des placements sans conseiller financier

2.Quelle est votre expérience des placements dans le
cadre de l'assurance-vie :
□Aucune expérience préalable 
□J'ai déjà investi en fonds en Euros 
□J'ai déjà investi en Unités de Compte

3.Quelle est votre expérience des autres placements
financiers ? 
□Aucune expérience préalable
□J'ai déjà réalisé des placements en contrat de
capitalisation
□J'ai déjà réalisé des placements dédiés à la retraite
(PERP, Madelin, Perco)
□J'ai déjà réalisé des placements en compte-titres ou PEA
en fonds d'investissement (OPCVM, SICAV, FCP) 
□J'ai déjà réalisé des placements en compte-titres ou PEA
en titres vifs (actions ou obligations) 
□J'ai déjà effectué des investissements de type « capital
risque » (FCPI, FIP, FCPR, parts de PME) 
□J'ai déjà utilisé des produits financiers complexes
(warrants, certificats, CDS, options, CFD)

4.Avez-vous déjà effectué un placement qui a connu une
très forte baisse de sa valeur
□oui □non (si non sauter la question 5)

5.Quelle a été l'ampleur de cette baisse en pourcentage  ?
□Moins de 15 % □15 à 25 % de perte □25 à 50 % de
perte □plus de 50 % de baisse
Quelle a été l'ampleur de cette baisse en Euros ?
□moins de 15 000 € de perte □entre 15 et 50 000 € de
perte □plus de 50 000 € de perte

6.Quelle est votre expérience de l'investissement
immobilier ?
□Aucune expérience préalable
□Je possède ou j'ai déjà possédé ma résidence principale
□Je possède ou j'ai déjà possédé une résidence
secondaire
□Je possède ou j'ai déjà possédé un bien mis en location
□Je possède ou j'ai déjà possédé des parts de SCPI
(Société Civile de Placement Immobilier)

7.Au global vous vous définiriez comme un investisseur de
niveau...
□non professionnel débutant
□non professionnel confirmé (« investisseur averti »)
□professionnel *

*Par défaut tous nos clients sont considérés comme non-professionnels (régime le plus protecteur). 
Si vous êtes un investisseur « professionnel » au titre de l'article L533-16 du Code Monétaire et Financier alors vous
pouvez opter pour le statut professionnel en cochant la case « professionnel »

PROFIL DE RISQUE : à ne remplir que si vous envisagez un investissement

Notre cabinet a mis en place des mécanismes d'alerte nous permettant d'identifier les réponses incohérentes et / ou
incomplètes. Si nous estimions que le profil que vous avez sélectionné ne semble pas correspondre à votre situation
nous ne manquerons pas de vous recontacter avant de valider votre souscription.

1.Quelle somme envisagez vous d'investir initialement ?
…............................................. €

Des versements réguliers sont ils prévus ? □ non  
□oui tous les mois  
□oui tous les trimestres
□oui tous les ans

2.Quelle est la durée prévue de votre investissement ? 
□ < 4 ans   □entre 4 et 8 ans   □ > 8 ans

3.Quelle est la probabilité que vous deviez récupérer une
part significative de votre capital avant le terme prévu
initialement : □nulle □faible □moyenne □forte

4.Quel est l'objectif principal de cet investissement ?
□le besoin de compléter dès à présent vos revenus 
□le besoin de compléter dans l'avenir vos revenus
□accumuler une somme donnée afin de réaliser un projet
précis : …............................
□accroitre votre capital sans but spécifique 
□autre : ..................

5.Quelle serait votre réaction si la valeur de votre
investissement venait à chuter brusquement ?
□Je préfère vendre tout de suite 
□J'attends que ça remonte 
□J'en profite pour réinvestir

Paraphe :

De quel montant ?
…....................... €}



Nous vous rappelons qu'il n'est pas possible d'obtenir de rendement élevé sans accepter un risque de perte en capital
élevé. Parmi les 5 profils présentés ci-dessous lequel semble le plus correspondre à vos attentes ? (cochez la case svp)

CHOIX Profil Objectifs
rendement

annuel indicatif

Exemple
d'allocation

adaptée

Conservateur
Votre priorité est la conservation de votre capital même

si ça doit être au détriment de la rentabilité de votre
placement.

0 / + 4 %
100 % support

garanti

Prudent
Vous acceptez une prise de risque modérée. En

contrepartie vous attendez un gain supérieur à celui d'un
placement sans risque.

-5 / +10 %
80 % support
garanti, 20 %

OPCVM

Equilibré
Vous êtes prêt à accepter des fluctuations moyennes, à
la hausse comme à la baisse, de votre épargne pour en

améliorer les performances. 
-10 / + 20 %

50 % support
garanti, 50 %

OPCVM 

Dynamique
Vous acceptez une prise de risque  importante dans le

but d'obtenir une rémunération forte pour votre épargne.
Vous acceptez des fortes variation de votre épargne.

-20 / + 35 %
30 % support
garanti, 70 %

OPCVM

Audacieux

Vous n'avez pas froid aux yeux et vous cherchez à
valoriser très fortement votre capital au prix d'une prise

de risque très importante. Vous êtes prêt à accepter une
perte conséquente.

-50 / + 50 % 100 % OPCVM

A noter : pour investir en parts de SCPI nous estimons qu'un profil équilibré est indispensable du fait que le prix des
parts ne comporte aucune garantie. La SCPI est un actif plutôt défensif mais non garanti en capital. Par ailleurs un
investissement en parts de FCPI / FIP / FCPR ne peut être accepté que dans le cadre d'un profil audacieux compte tenu
du risque que représente l'investissement au capital de PME.

NOS STATUTS REGLEMENTES

Notre cabinet dispose de plusieurs statuts qui nous permettent d'intervenir dans différents domaines :

Conseiller en Investissements Financiers : 
Conseils Patrimoine Services est enregistré sous le numéro E001916 par l'Association Nationale des Conseils Financiers
(Anacofi-cif), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf.fr).

Courtier en assurance   / intermédiaire en assurance :
Notre cabinet est inscrit à l'Orias sous le numéro 09 05 1884 (www.orias.fr), placé sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution) et positionné dans la catégorie « B » selon l'article L.520-1 II 1°. Cela signifie que
nous ne sommes pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises
d'assurance. Nous sommes donc libres de choisir nos partenaires assureurs et de vous proposer l'offre que nous
estimons la plus adaptée à votre situation. 

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) : 
Notre cabinet est enregistré auprès de l'Orias sous le numéro 09 05 1884 (www.orias.fr) en tant que mandataire non
exclusif et mandataire d'IOBSP.

Nos principaux partenaires : (liste intégrale disponible sur simple demande auprès de notre cabinet)
Notre cabinet entretient des liens de partenariat sans aucun lien capitalistique avec notamment les sociétés suivantes :
Axa – ACMN Vie – Apicil Assurances - La Mondiale - Alptis - APRIL - BNP Paribas Cardif - Ciprès Vie -  Generali Vie – e-
cie vie – Ageas – Oradea Vie – MMA – Swisslife – AEP –  Avenir&Patrimoine – Crédit Foncier – Sélection 1818 – Perial –
Ciloger – La Française AM – InterGestion – Paref Gestion – Sofidy -  GE Money Bank – Cabinet Madert Aviva

Assurance Responsabilité Civile :
L'ensemble des conseillers de notre cabinet s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de
l'ANACOFI-CIF disponible sur www.anacofi.asso.fr
Conformément à la loi nous disposons d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une garantie
financière pour couvrir nos différentes activités. Cette couverture est souscrite auprès de la CGPA sous le numéro
RCIP0089 pour les montants suivants :

Paraphe :



 Conseiller en Investissements Financiers:1 500 000 € par année d'assurance
 Démarcheur Bancaire et Financier : 1 500 000 € par année d'assurance
 Intermédiaire en Assurance : 2 500 000 € par année d'assurance

Gestion des litiges :
En cas de litige nous vous demandons de commencer par nous faire parvenir un courrier exposant vos griefs : Conseils
Patrimoine Services – 8 rue Général Ferrié – 38100 GRENOBLE. Une fiche de réclamations est disponible sur le site
Internet du cabinet : www.conseilspatrimoineservices.fr  Nous en accuserons réception sous 10 jours ouvrés et vous
ferons une réponse personnalisée sous 2 mois. Si une solution ne pouvait être trouvée par ce biais voici les coordonnées
des autorités de contrôle vers lesquelles vous pourriez alors vous tourner :

 Autorité des Marchés Financiers (AMF):17 place de la bourse 75082 Paris Cedex 02
 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR): 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09

Informatique et libertés :
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à aider votre conseiller à vous apporter le
meilleur service possible. Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 06/01/1978 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 nos conseillers. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

NOTRE MISSION

Notre mission consiste à vous aider à déterminer le ou les placement(s) adapté(s) à votre projet patrimonial. Au delà du
choix du placement en lui même nous sommes en mesure de vous aider à rédiger correctement la clause bénéficiaire
dans le cas d'un contrat d'assurance-vie ou d'un PERP et à choisir l'allocation d'actifs la plus adaptée.
Une fois le placement effectué notre mission consiste à vous assister dans sa gestion (propositions d'arbitrage, réponse à
toutes vos questions concernant le placement, …) afin de l'adapter aux évolutions juridiques, financières et fiscales ainsi
qu'à vos objectifs personnels qui peuvent varier dans le temps. Ce suivi se matérialise également par l'envoi d'un rapport
trimestriel, par mail, pour l'ensemble des comptes qui nous sont confiés.
Au regard des informations que vous nous fournissez nous réalisons un audit de votre situation patrimoniale et nous vous
avertissons si des anomalies sont à corriger. Nous vous proposons bien entendu des solutions pour y remédier.

REMUNERATION DE NOTRE CABINET

Nous ne vous facturons rien ! Lorsque vous souscrivez un placement par notre intermédiaire la compagnie nous
rétrocède chaque année des commissions pour le travail de gestion et de suivi que nous effectuons. Cette rémunération
est transparente pour vous puisqu'elle n'implique aucun frais supplémentaire : la compagnie partage avec nous les frais
prévus au contrat. En moyenne notre cabinet perçoit entre 30 et 50 % de ces frais. Concernant les frais sur versement
ceux-ci sont intégralement acquis à notre cabinet déduction faite de la part conservée par la société qui nous autorise à
commercialiser le produit en question. Vous pouvez obtenir des informations plus précises sur le sujet en vous
rapprochant de l'établissement teneur de compte ou en nous faisant la demande par courrier.

De manière tout à fait facultative, si vous souhaitiez nous confier une mission de conseil sans lien avec les contrats
souscrits auprès de notre cabinet (bilan patrimonial complet, calcul du montant de votre future retraite, ...) nous serions
amenés à vous proposer une tarification forfaitaire en appliquant un taux horaire de 120 € TTC. Bien entendu toute
prestation de ce type est précédée de l'établissement d'une lettre de mission, qui fait office de devis, et qui détaille les
tâches que vous nous confiez et présente le tarif proposé. Vous êtes alors libre d'accepter ou non notre proposition.

SIGNATURE

Si des modifications significatives de votre situation intervenaient nous vous invitons à nous en tenir informés afin qu'un
conseil réactualisé vous soit potentiellement délivré. Toute information utile doit nous être fournie.

Fait à : Le :

Ce document comporte 6 pages. Si vous êtes marié ou pacsé les deux conjoints doivent signer.

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé, certifié exact »


