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La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Elle 

résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir 

communiquées au client dès l’entrée en relation. Cette fiche présente également le cabinet.  

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel 

réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants : 

 

ARTMONIAL Gestion est une société indépendante délivrant des prestations de conseils et des 

préconisations de stratégies patrimoniales en ayant toujours à l’esprit de sécuriser le patrimoine 

de ses clients. Notre mission est d’avoir un regard tant sur les aspects financiers que juridiques, 

de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant. 

 

L’ENTREPRISE 

ARTMONIAL GESTION 

Siège social : 15 avenue de Norvège 91140 Villebon sur Yvette 

SIREN : 750 942 609 

NAF/APE : 6622Z 

 

STATUTS LEGAUX et AUTORITE DE TUTELLE  

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est titulaire d’un Master en Gestion de 

Patrimoine de l’université de Paris Dauphine. 

 

Votre Conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et 

Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 12066594 (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;  

✓ IAS (Intermédiaire en Assurance) en tant que courtier type B; 

✓ IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)  dans les 

catégories d’intermédiaire : courtier et mandataire non exclusif en OBSP (voir tableau 

des partenariats) 

 

 

Les activités d’IAS ou d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 

et adresse internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html 
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Votre Conseiller est par ailleurs Agent immobilier : carte professionnelle de transactions 

immobilières délivrée par la Préfecture d’Evry n°1544 avec la mention sans détention de fonds. 

L’activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF. 

 

Votre conseiller 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 conformes aux exigences du 

code monétaire et financier et du code des assurances et sont souscrites auprès de Oria Finance 

& Patrimoine sous le numéro de police : 2.401.395/OC10 0000368. 

 

Le contrat d’assurance souscrit, couvre sa Responsabilité Civile Professionnelle en ce qui 

concerne : 

✓ l’activité de CIF, pour un montant de 150 000€ par sinistre et 150 000€ par période 

d’assurance 

✓ l’activité d’IAS, pour un montant de 1 500 000€ par sinistre et 2 000 000€ par période 

d’assurance 

✓ l’activité d’IOBSP, pour un montant de 500 000€ par sinistre et 800 000€ par période 

d’assurance 

✓ l’activité d’agent immobilier, pour un montant de 150 000€  

 

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. 
 

 

PROCESS et POSITIONNEMENT DU CABINET 

Votre conseiller vous reçoit pour un entretien de découverte au cours duquel vous exposez vos 

souhaits, votre problématique s’il y a lieu. Vous fournissez tout ou partie des informations qu’il 

vous a demandé lors de la prise de rendez-vous. 

A l’issue de cet entretien, votre conseiller rédige une lettre de mission récapitulant les 

informations que vous avez fournies et décrivant la mission que vous souhaitez lui donner. Cette 

lettre de mission fixe ses honoraires. 

Après réception de votre acceptation et d’un acompte d’honoraires, votre conseiller réalisera la 

mission et vous en restituera le résultat lors d’un entretien. 

 

Les missions que vous pouvez demander à votre conseiller sont essentiellement de 3 types : 

✓ Vente : recherche d’un produit financier ou immobilier 

✓  Conseil : recherche d’un conseil accompagné éventuellement d’un produit sur un 

domaine tel que votre retraite, la constitution, la transmission de votre patrimoine, la 

mise en place d’une épargne salariale dans votre entreprise … 

✓ Veille : prestation d’accompagnement global patrimoniale. 

 

 

http://www.anacofi.asso.fr/
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PARTENAIRES, COMPAGNIES et FOURNISSEURS 

 

Nom Nature Type d’accord Mode de 
Rémunération 

AGEAS Assureur Courtier Commission 

AVIVA Assureur Courtier Commission 

AXA Assureur Courtier Commission 

Bouygues Immobilier Constructeur immobilier Mandataire Honoraires 

CERENICIMO Plateforme Agent immobilier Honoraires 

CREDIFINN Plateforme crédit Mandataire non exclusif Commission 

DEBORY/ERES Démarchage financier Mandataire Commission 

ENTORIA Plateforme Prévoyance Courtier Commission 

FIDEXI Plateforme Apporteur Honoraires 

GENERALI Assureur Courtier Commission 

GE Money Bank Banque Démarchage Commission 

ICADE Foncière Développeur Agent immobilier Honoraires 

Inter Invest Investissement Outre-Mer Mandataire Commission 

I-Sélection Plateforme Mandataire non exclusif Honoraires 

La Référence Pierre  Plateforme Agent immobilier Honoraires 

MMA Vie Assureur Courtier Commission 

Nexity Constructeur immobilier Mandataire Honoraires 

PAREF Société de Gestion Distributeur non exclusif Commission 

PRIMONIAL Assureur Courtier Commission 

SOFIDY Société de gestion  Commercialisateur Commission 

UAF Life Assureur Courtier Commission 

UNEP Courtier Co-courtage Commission 

Xerys Société de Gestion Distributeur non exclusif Commission 
 

 

Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, sera communiqué 

sur simple demande. 
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MODE de FACTURATION ET REMUNERATION du 
PROFESSIONNEL  

 

Pour ses prestations de conseil, la rémunération de votre conseiller est la suivante : 
 

Conseils juridiques et fiscaux liés au 
patrimoine 

100 € HT (120€ TTC) l’heure (pour certains actes application 
d’un forfait)  

 

Etude patrimoniale de base 

Etude patrimoniale complexe 

500€ HT (600€ TTC) 

Sur devis  

 

Suivi annuel juridique, fiscal A partir de 1 000 € HT (1200€ TTC) par an  

 

 

 
Votre conseiller est rémunéré par des commissions ou des honoraires sur les produits 

commercialisés. 

 

Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, de courtage, 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, auxquels s’ajoute une fraction des frais de gestion qui 

est au maximum de 80% de ceux-ci. 

 

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. 
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TRAITEMENT DES DONNEES 

Les informations recueillies par notre cabinet sont susceptibles d’être enregistrées 

dans un fichier informatisé par Christine GAUVRY pour le bon déroulement de nos 

missions de CGP.   

En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement 

2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et  

à la libre circulation de ces données, ARTMONIAL Gestion s’engage à ne collecter et 

ne traiter les données recueillies qu’au regard des finalités de traitement convenues 

entre ARTMONIAL Gestion et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne 

communiquer ces informations qu’aux tiers auxquels il serait nécessaire de les 

transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans 

le cadre des exigences réglementaires auxquels il est soumis. 

Les informations recuellies sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement 

du dossier et sont stockées, archivées, détruites selon les recommandations de la 

CNIL. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit 

d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Christine 

GAUVRY à l’adresse électronique suivante : cgauvry@artmonialgestion.fr 

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

données auprès de la CNIL. 

mailto:cgauvry@artmonialgestion.fr
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 

et 17/10/2014) 

 

 

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE 

 

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes : 

Par courrier : ARTMONIAL GESTION 15 avenue de Norvège 91140 Villebon sur Yvette 

Par tel : 06 07 18 49 10 

ou par mail : cgauvry@artmonialgestion.fr 

 

Traitement des réclamations : 

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 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.  

 

Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, 

celles-ci s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable puis en second lieu le 

client suivra la procédure de réclamation fournie lors de notre premier entretien. 

 

Pour saisir un Médiateur : 

 

En cas de litige lié à l’exécution du contrat, et si votre réclamation écrite auprès de votre 

interlocuteur n’a pas permis de régler le différend dans un délai de 3 mois, vous pouvez saisir 

gratuitement le médiateur de la consommation dont vous relevez, soit sur le site www.ieam.eu, 

soit en écrivant à IEAM, 31bis-33 rue Daru, 75008 Paris. 

 

 

DATE ET SIGNATURE 

 
Le client  

Fait à  

Le 

Signature 

 
 
 

Le conseiller  

Fait à  

Le 

Signature 

 
 

 

http://www.ieam.eu/

