F I N A N C I È R E DE PAT R I M O I N E
FICHE D’INFORMATION LÉGALE

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 doit avoir communiqué au client dès le début de la relation.
Elle est un complément à sa plaquette de présentation commerciale. Vous avez choisi de confier la mission de vous
assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

Identité Juridique
SARL TPA Financière de Patrimoine
SIREN : 440 080 356 RCS Versailles
NAF : 6622Z
Siège : 50, rue Léon Désoyer 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Conseillers en Investissements Financiers: Thierry du Plessis d’Argentré (gérant), Jérôme Andreau (salarié).

Statuts légaux et autorités de tutelle
La société TPA Financière de Patrimoine est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et
Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 07 002 451 (www.orias.fr) au titre des activités réglementées suivantes:


Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le N°E001460 auprès de l’Association Nationale
des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF,
17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, www.amf-france.org);



Intermédiaire en assurance dans la catégorie Courtier en assurances travaillant avec un nombre
limité de compagnies (type B), placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banque-france.fr).



Courtier en opérations de banque et en services de paiement placé sous le contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banquefrance.fr).



Intermédiaire immobilier habilité à effectuer des transactions sur immeubles et fonds de commerce, carte T N°1597 délivrée à Versailles (avec détention de fonds, garanti par GALIAN, 89, rue de la Boétie 75008 PARIS).

Garanties
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 notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.
Souscrites auprès de :
Activité
Pour des montants de :
Numéros de polices :

CGPA
IAS

GALIAN
CIF & IOBSP

RCP 2 500 000 €
Garantie Financière 115 000 €

Immobilier

RCP 1 500 000 € RCP 2 300 000 €
-

RC45934

Garantie Financière 120 000 €
120 137 405

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.

Mode de facturation et rémunération du professionnel
Tarif horaire de base dans le cadre des prestations de conseil: 162 € HT.
La prestation CIF et plus généralement toute prestation de conseil sera rémunérée sous forme d’honoraires définis au
préalable et indiqués dans la lettre de mission.
Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée
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déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction
des frais de gestion qui est au maximum 85% 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.

Partenaires Compagnies et Fournisseurs
Principaux partenaires promoteurs de produits avec lesquels il existe une convention de partenariat ou un accord commercial:
Nom

Nature

Type d’accord

123 Venture

Société de gestion Convention de distribution

Rétrocessions

Alto Invest

Société de gestion Convention de commercialisation

Rétrocessions

AFER

Assureur

Rétrocessions

A Plus Finance

Société de gestion Convention de partenariat

Rétrocessions

Cardif

Assureur

Protocole de courtage

Rétrocessions

Finavéo

Courtier

Contrat de co-courtage & contrat de partenariat Rétrocessions

GE Money Bank

Banque

Convention d’apport d’affaires

Inocap

Société de gestion Convention de distribution

Rétrocessions

La Française AM

Société de gestion Convention de distribution

Rétrocessions

Nextstage

Société de gestion Convention de distribution

Rétrocessions

Oradéa Vie

Assureur

Rétrocessions

OTC Agregator

Société de gestion Convention de distribution

Rétrocessions

Sigma Gestion

Société de gestion Mandat de commercialisation

Rétrocessions

Truffle Capital

Société de gestion Convention de commercialisation

Rétrocessions

Convention de courtage

Convention de courtage

Mode de rémunération

Rétrocessions

UAF Life Patrimoine Courtier

Convention de distribution

Rétrocessions

Vie Plus

Protocole d’accord assurance

Rétrocessions

Assureur

Traitement des réclamations (art. 325-12-1 du RGAMF et instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012)
Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes:
Par courrier: 50, rue Léon Désoyer 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Par téléphone au 01 39 04 01 80 et par fax au 01 39 04 01 89.
Par email: info@financiere-de-patrimoine.fr
Adresse du Médiateur de l’ANACOFI: Médiateur de l’ANACOFI - 92, rue d’Amsterdam 75009 PARIS.
Adresse du Médiateur de l’AMF: Médiateur de l’AMF - Mme Marielle Cohen-Branche - 17, place de la Bourse 75082
Paris Cedex 02.
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;
Une charte de la médiation est disponible sur simple demande (le cas échéant téléchargeable sur le site internet de
notre société à l’adresse suivante: www.financiere-de-patrimoine.fr).

