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DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 
 
Avertissement : en application de la réglementation destinée à protéger les investisseurs, les cabinets en gestion  de patrimoine exerçant les 
activités de Conseiller en investissements financiers, d’intermédiaire d’assurance et/ou de démarcheur bancaire et financier sont dans 
l’obligation de remettre à leur clientèle, avant la formalisation d’un contrat, un document d’entrée en relation conforme à l’article 325-3 du 
Règlement général de l’AMF et à l’article L & R 520-1 du Code des Assurances et R 519-20 du code Monétaire et Financier. Ce document vous 
permet de vérifier par vous-même le statut et la capacité d’exercice de notre Cabinet. 
 

 
Financière du Capitole, créée en 1994, par Jean-Luc Delsol, Président, figure parmi les plus importantes sociétés françaises 
de conseil en gestion de patrimoine.  
 

Financière du Capitole est un groupe composé  de 3 agences situées à Toulouse, Paris et Bordeaux et d’une filiale Axyalis 
dont les bureaux sont situés à Valence, Grenoble et Dijon afin d’accompagner particuliers et professionnels dans 
l’optimisation des stratégies juridiques, fiscales et financières liées à la gestion de leur patrimoine. 
 

Financière du Capitole, immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) 
(www.orias.fr) sous le n° 07 000 924, représentée par votre conseiller en gestion de patrimoine, Nom du Conseiller de 
l’agence de …………., relève des statuts réglementés suivants : 

 
Conseil en Investissements Financiers (C.I.F.) 
 

Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, 
association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). 
 

Les prestataires avec lesquels Financière du Capitole peut être amené à travailler sont :  
Aberdeen AM ; Adventis IM ; Alienor Capital ; Allianz Global Investors ; Alken AM ; Amilton AM ; Amiral Gestion ; 
Amundi AM 
Axa Investment Managers ;  Axiom Alternative Investments ; Baring AM ; BDL Capital Management ; Blackrock ; BNP Paribas 
AM ; BNY Mellon ;  Camgestion ; Carmignac Gestion ; CBT Gestion ; CCR AM ; CM-CIC AM ; Ciloger ; Cogefi Gestion ; 
Comgest ; Convictions AM ; Corum AM ; CPR AM ; DNCA Finance ; DNCA Finance Lux ;  Ecofi Investissements ; Edmond de 
Rothschild AM ; Enteca Finance ; Exane AM ; Fidelity Worldwide Capital ; Fidelity Investement ; FIL Gestion ; FIL IM Lux ; 
Fourpoints IM ; Finance SA ; Financière de l’Echiquier ; Franklin Templeton Investment Fds ; Gemway Assets ; Générali 
Investments ; Ginger AM ; Goldman Sachs ; Haas Gestion ; Hixance AM ; HMG Finance ; HSBC Investment Funds ; ING IM  ; 
Inocap ; Invesco AM ; Invest AM ; Janus Capital ; JP Morgan AM ; KBL Richelieu Gestion ; Keren Finance ; La Française AM ; 
La Mondiale Partners ; Lazard Frères Gestion ; Lyxor Intl AM ; M&G Investments AM ; Mandarine Gestion ; Martin Maurel ; 
Meeschaert AM ; Métropole Gestion ; Moneta AM ; Montpensier Finance ; Natixis AM ; Neuflize OBC Investissements ; 
Nordea Investment Fds 
Oddo AM ; OFI AM ; Palatine AM ; Paref gestion ; Pastel & Associés ; Périal AM ; Pictet AM ; Prevalto Theam ; Primonial ; 
RMA AM ; Schelcher Prince Gestion ; Schroeder IM ; SG Adequity ; Sparinvest ; Sofidy ; SPGP ; Sunny AM ; SwissLife AM ; 
Sycomore AM ; Tikehau IM ; Tocqueville Finance ; Trusteam Finance ; Twenty First Capital ; Union Bancaire Privée ; Varenne 
Capital Partners ; Vega IM ; WiseAM ; Xerys Gestion…  
(Financière du Capitole attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans 
le temps). 

 
Courtage en assurance dans la catégorie « b » 
 

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1° du code des assurances, n’étant pas 
soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. 
 

Etablissements d’assurance avec lesquels il existe un lien financier indirect : AGAMI (Groupe SwissLife) et CBT Gestion. 

 
Les prestataires avec lesquels Financière du Capitole peut être amené à travailler sont :  
Axa France Vie ; AEP ; Afer ; AG2R La Mondiale ; La Mondiale Europartner ; AGF ; Ageas ; AIG ; Allianz ; April ; AVIP ; Cardif ; 
Fortis ; Generali patrimoine ; Natixis Life ; Oradea ; Sélection 1818 ; Suravenir ; SwissLife ; UAF Patrimoine… (Financière du 
Capitole attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps). 

 
Activité de démarcheur bancaire et financier 
 

Les prestataires pour lesquels Financière du Capitole dispose d’une carte de démarchage bancaire et financier sont :   
Axa Banque ; Banque Privée 1818 ; Banque Patrimoine & Immobilier ; CBT Gestion ; GE Money Bank ; M. Capital Partners ; 
Rothschild & Cie Gestion ; Sélection 1818 ; SwissLife Banque Privée… (Financière du Capitole attire votre attention sur le fait 
que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps). 
 
Conformément à l’article L341-12 du Code monétaire et financier, la carte de démarchage bancaire et financier a été 
présentée à la personne démarchée. 

 
 



 

 

Agent Immobilier 
 

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 3101 2016 000 015 384 délivrée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. 
 
Détenteur d’une garantie financière de 110 000 € par an et d’une assurance RCP 112 786 342 dont le montant de la garantie 
est de 4 000 000 € par sinistre souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et 
Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. 

 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) 
 

Intermédiaire appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. 
 
Les prestataires avec lesquels Financière du Capitole peut être amené à travailler sont :  
Axa Banque ; Banque Patrimoine & Immobilier ; Banque Privée 1818 ; SwissLife Banque Privée… (Financière du Capitole 
attire votre attention sur le fait que cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer dans le temps). 
 
Etablissements de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation 
en N-1 : Néant. 
Etablissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels il existe un lien financier indirect : Néant 

 
Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier 
 

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement. 

 
Lien capitalistique 
 

Sociétés avec lesquelles il existe un lien capitalistique : AGAMI (Groupe SwissLife) et CBT Gestion. 

 
Rémunération 
 

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits 
financiers, les modalités de notre rémunération vous sont communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise. 

 
Réclamation-Litige 
 

Il est précisé que la présente mission implique une obligation de moyens et aucunement une obligation de résultat. Il est 
également rappelé qu’en matière de gestion financière, les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable 
des performances futures. 
 
En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Toute 
réclamation portant sur les informations ou prestations rendues par Financière du Capitole sera impérativement adressée 
par écrit au siège social de la société à l’adresse suivante : Financière du Capitole-Direction Générale, 12 avenue Charles de 
Gaulle 31130 Balma. Financière du Capitole disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la 
réception de la réclamation pour y répondre.  
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir le médiateur de l’AMF, Mme Marielle COHEN-
BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, pour les opérations liées aux activités de conseiller en 
investissements financiers et/ou de démarcheur financier (www.amf-france.org/lemédiateur). 
 
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. 

 
Clause de confidentialité 
 

En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, Financière du capitole s’abstient, sauf accord exprès de 
votre part, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission les informations concernant ses clients. Financière du 
Capitole garantit la confidentialité des données personnelles collectées et prend toutes les mesures appropriées pour les 
protéger. En outre, ces données ne seront utilisées qu’à des fins entrant dans l’objet social de Financière du Capitole. 
Néanmoins, dans le cadre de la réalisation de ses services, ces informations peuvent être transmises à des tiers.  
Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine dans le cadre de 
ces missions de contrôle. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la personne concernée bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui la concerne, et qu’elle peut exercer en contactant son conseiller.  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la qualité des conseils qui pourront vous être apportés dans le cadre d’une 
future mission dépend essentiellement de la transparence des informations que vous nous aurez communiquées. 
 
Je soussigné(e) ……………………………………….atteste avoir reçu un exemplaire de ce document lors de notre premier entretien. 
 
Fait à  …………………………….. , le ……………………………..   2017 

Nom, Prénom et Signature du client 
 


