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Tout client est considéré comme non Professionnel hormis les Avocats, Notaires, Expert-comptable, 

Commissaire aux comptes, Banquier et tout métier ayant un rapport avec les marchés financiers qui sont 

automatiquement considérés comme clients Professionnels. 

 

1. INTRODUCTION 

La présente fiche d’informations légales 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 communiqué au client dès 

le début de la relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. Vous avez choisi de recevoir de 

l’information par un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments 

suivants : 

 

 

2. STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) 

sous le n°18001665 d’immatriculation (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 (ANACOFICIF), 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) catégorie courtier 

− Participation financière ou capitalistique : pour respecter une totale indépendance, ne détient aucune 

participation de compagnie d’assurance directe ou indirecte et aucun fournisseur ne détient une 

participation directe ou indirecte de VSI ;  

− Vous pouvez, sur demande, obtenir, par courrier ou courriel, le nom des compagnies d’assurances avec 

lesquelles votre courtier travaille (art. L 520-1-II-b du code des assurances) ; 

− Votre conseiller est Intermédiaire en Assurance type A en mutuelle individuelle et type B pour toutes les 

autres branches de l’assurance ; 

• IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) catégorie d’intermédiaire non 

exclusif conseil indépendant ; 

• Agent immobilier ; 

• Carte T N. CPI 7606 2018 000 024 762 valable jusqu'au : 20/02/2024 ; 

• Délivrée par la CCI de Rouen Métropole le 21/02/2021. 

 

Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des 

assurances. 
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• Souscrites auprès de : ZURICH – 112 avenue de Wagram – 75808 PARIS Cedex 

• Pour des montants de : 2 000 000 € 

• Numéros de polices : 7400026945 

 

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. 

 

En cas de réclamation : Coordonnées du service interne de réclamation du cabinet de courtage : ACPR – 61 rue 

Taitbout – 75009 PARIS. 

 

Votre Conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture 

en Responsabilité Civile Professionnelle suffisante couvrant ses diverses activités. 

 

 

3. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l’Entreprise) peut être contacté selon l’une 

des modalités suivantes :  

• Par courrier : 2 rue Georges Cuvier – 76000 ROUEN ; 

• Par tél. : 06.78.33.65.97 ; 

• Par mail : bi2cgestionprivee@gmail.com. 

 

Nous nous engageons 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 maximums 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. 

 

Le cas échéant, vous pouvez saisir un médiateur : 
(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012 - MAJ 24/04/2013, 20/11/2013 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 

01/05/2017) 

• Médiateur compétent litiges avec une entreprise : 

Médiateur de l’Anacofi 

92 rue d’Amsterdam – 75009 Paris 
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• Médiateur compétent litiges avec un consommateur 

o Pour les activités de CIF : 

Mme Marielle Cohen-Branche  

Médiateur de l'AMF – Autorité des Marchés Financiers 

17 Place de la Bourse – 75082 Paris cedex 02 

Site internet : https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-

mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation 

o Pour les activités d’assurance 

La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 – 75441 PARIS Cedex 09 

Site internet : https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur 

o Pour les activités d’IOBSP et Immobilières :  

Médiation de la consommation – ANM Conso  

62 rue Tiquetonne – 75002 PARIS 

Site internet : https://www.anm-conso.com/site/particulier.php 

 

 

4. PARTENAIRES ET FOURNISSEURS 

 

Nom Nature Type d’accord Mode de rémunération 

Swiss Life Assureur Courtage Commission (voir ci-dessous) 

Lance Immo Promoteur Commercial Commission (voir ci-dessous) 

Cogedim Promoteur Commercial Commission (voir ci-dessous) 

7AM SARL Gestion Commercial Commission (voir ci-dessous) 

Generali Assureur Courtage Commission (voir ci-dessous) 

Vie + Assureur Courtage Commission (voir ci-dessous) 

Edouard Denis Promoteur Commercial Commission (voir ci-dessous) 

Urban Investissement Gestion Commercial Commission (voir ci-dessous) 

Histoire et Patrimoine Promoteur Commercial Commission (voir ci-dessous) 

ERES Assureur Assureur Courtage Commission (voir ci-dessous) 

Seine financement  Courtier  Commercial Commission (voir ci-dessous) 
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5. HONORAIRES 

Honoraires Conseil 

Tarif horaire de base 250 € 

Contrat d’assistance Patrimoniale lié à l’achat d’un bien immobilier 2 000 € 

Audit financier avec niveaux différents (à définir) :  

• Forfait minimum : 600 € 

• Forfait complet : 1 500 € 

• Gestion de Patrimoine globale : 1.2 % du Patrimoine géré 

Suivi annuel de patrimoine et produits financiers : 100 % 

Aide administrative diverse selon lettre de mission : Voir tarif horaire de base 

Il doit y différencier ce qui relève du conseil et ce qui relève du commissionnement ou assimilé 

Courtage en Assurance et Placement Financier Jusqu’à 5 % des frais d’entrée 

Banque Jusqu’à 1.10 % du montant financé 

Options 

Option 1 : Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière indépendante, votre 

conseiller s’engage à ne pas conserver les commissions et à vous les reverser aussi rapidement que possible. 

Ainsi dans ce cadre, le conseiller évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le 

marché. Ces instruments sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs 

fournisseurs et ne se limitent pas à ceux avec lesquels le conseiller entretient des relations étroites prenant 

la forme tous liens capitalistiques, économiques ou contractuels pouvant remettre en cause l’indépendance 

du conseil fourni. 

Option 2 : Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre 

conseiller peut conserver les commissions. 

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail suffisant d’instruments financiers émis par une entité avec 

laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, 

économiques ou contractuels. 

 

Pour effectuer sa mission de Conseil en investissement financier, BI2C Gestion Privée a la possibilité de sous-

traiter sa mission avec un autre Conseil en Investissement Financier, un Avocat, un Notaire, un Expert-comptable, 

Sociétés de Gestion, sociétés de Bourse et/ou transmettre tout ou partie du dossier à : 

LYXOR Asset Management - SOFIDY - CARMIGNAC Gestion – DNCA Finance – ROUVIER Associés – TIKEAU HMG 

– KEREN .....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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Le client accepte par la présente, que BI2C Gestion Privée sous-traite la mission et transmette les éléments du 

client aux professionnels cités ci-dessus. Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation avec une 

compagnie d’assurance lié à un placement sur un support d’assurance vie, la société BI2C Gestion Privée est 

rémunérée 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’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 1,7% de 

ceux-ci. Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie à sa demande, une fois 

connus les supports choisis.  

 

 

6. INFORMATIONS LEGALES 

Vous émettez le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée. 

Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés nous 

vous rappelons que la présente collecte d’information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt 

et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité 

de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de vos réponses à ce 

questionnaire. Vous disposerez toujours d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification des informations 

personnelles détenues par votre conseiller sauf pour celles nécessaires à l’exercice de sa profession, ou imposées 

par la loi. Il peut être exercé auprès de : 

BI2C GESTION PRIVEE par courrier simple : 02 rue Georges Cuvier – 76000 ROUEN ....................................................  

Si vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions, vous devez savoir que la mission ne sera pas dite 

« personnalisée » et que les process CIF agréés et contrôlés ne s’appliquent plus. Votre conseiller ne pourra vous 

fournir qu’une prestation d’information ou de recherche, une mission relevant d’un autre métier réglementé ou 

de la sphère non financière. Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le 

secret professionnel et la protection de vos données personnelles. Vous reconnaissez avoir connaissance des 

tarifs de votre conseiller, de ses méthodes de travail et avoir en votre possession sa fiche d’information légale 

ANACOFI-CIF. 
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7. DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies à partir du dossier d’étude confidentiel font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à l’usage exclusif de BI2C GESTION PRIVEE, pour la gestion de votre dossier. 

Le destinataire des données est le service « back-office ». Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : 

BI2C GESTION PRIVEE – 02 Rue Georges Cuvier 76100 ROUEN par courrier simple. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 

Informations sur les modes de communications : 

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous 

moyens de télécommunications. 

 

 

8. SIGNATURES 

 

Fait à :  .........................................................................  Le :  .......................................................................  

 

 

Signature « Le(s) Client(s) » 

Précédée de la mention 

« Bon pour accord » 

 

Signature 

Précédée de la mention 

« Bon pour accord » 

 

  

 

 

Olivier Berthelot 
 06 78 33 65 97 

  2 rue Georges Cuvier – 76000 ROUEN 



 

 

 


