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ces)

CHARTE









Res
specter les disspositions réglementaires et la déontolog
gie tant à l'égard de ses clien
nts que de sonn environnement profession
nnel
Agir avec loyauté
é, compétence
e, diligence et indépendancce au mieux de
es intérêts de ses clients
Maintenir en perrmanence sess connaissanc
ces et ses co
ompétences au niveau requ
uis par l'évoluution des tech
hniques et du contexte
éco
onomique et ré
églementaire
S'enquérir de la ssituation globa
ale de son clie
ent, de son ex périence et de
e ses objectifs
s avant de form
muler un cons
seil
Avo
oir recours à d
d'autres professsionnels quan
nd l'intérêt du client l'exige
Com
mmuniquer de
e manière appropriée les informations u
utiles à la pris
se de décision
n par ses cliennts, ainsi que
e celles conce
ernant les
modalités de sa rrémunération
Res
specter le seccret profession
nnel
S'in
nterdire de reccevoir des fond
ds en dehors des honoraire
es qui lui sont dus

DCGA – Julien Dupon
nt (Gérant) : SARL
S
au capital de 16 000 € - RCS DIJO
ON 378 347 835
8 – Garantiee Financière et
e Responsabiilité Civile
Professio
onnelle n°223866 de la com
mpagnie MMA--COVEA Riskks, sise au 19-21 allée de l’E
Europe 92616 Clichy cedex.
Adresse : 47 rue Pote
erne 21200 BE
EAUNE - 0 810 501 200 - ccontact@inves
st-enligne.com
m
Conseil en investisse
ements finan
nciers
Conseille
er en investisssements financciers (CIF), srréférencé souss le n° A06410
00 par la Cham
mbre des indéépendants du patrimoine,
associatiion agréée pa
ar l’Autorité dess Marchés Fin
nanciers (1)
Produits
s financiers

Dém
marchage ban
ncaire et financier n°208009
91977MY (2), démarchant notamment
n
pour les opératioons, produits et
e service dess
établissements ssuivants : 123 Venture, A Plus Finance, O
Oddo AM, Carm
mignac…

Inte
ermédiaire en opérations de
e banque et se
ervices de paie
ement (IOBSP
P) référencé auprès
a
de l’Auttorité de Contrôle Prudentie
el (3)

Eta
ablissements d
de crédit ou de
e paiement av
vec lesquels le
e cabinet est soumis
s
à une obligation
o
conntractuelle de travailler
t
: Néa
ant

Eta
ablissements d
de crédit ou de
e paiement av
vec lesquels il existe un lien financier : Né
éant

Eta
ablissements p
promoteurs de
e produits avec
c lesquels il exxiste un lien capitalistique
c
ou
o commerciall significatif : Néant
N
Produits
s d’assurance
e

Cou
urtier en assurance inscrit sur
s le registre des intermédiiaires en assurance (ORIAS
S) sous le num
méro 07002380 (4) et positio
onné
dan
ns la catégorie
e « b » n’étantt pas soumis à une obligatio
on contractuelle de travaillerr exclusivemeent avec une ou
o plusieurs en
ntreprises
d’as
ssurance, et p
pouvant notam
mment présentter les opératio
nce ou de capitalisation dess établissemen
nts suivants : ECie
E
Vie,
ons d’assuran
Carrdif, Oddo, La Mondale, Surravenir…

Enttreprises d'asssurance avec lesquelles il existe un lien fiinancier : Néa
ant
Produits
s immobiliers
s

Titu
ulaire de la carte de transacction sur imme
eubles et fondss de commerc
ce n° T605 délivrée par la P
Préfecture de Dijon
D

Eta
ablissements p
promoteurs de
e produits avec
c lesquels il exxiste un lien capitalistique
c
ou
o commerciall significatif :N
Néant
Rémuné
érations, com
mmissions ou avantages non
n monétaire
es
Lorsque la prestation d
de CIF sera su
uivie d’une pre
estation d’inte
ermédiation su
ur des produits
s financiers, lee Conseil en gestion de patrrimoine
dant pourra re
ecevoir, en plu
us des frais de souscription non acquis au
ux OPCVM, un
ne partie des ffrais de gestio
on pouvant alle
er jusqu’à
indépend
50% de ceux-ci,
c
qu’il ss’agisse d’OPC
CVM obligataiires, monétaire
es ou investis
s en actions. Conformément
C
t aux dispositio
ons de l’article
e 325-6
du Règle
ement générall de l’AMF, le client pourra obtenir,
o
avec l e concours du
u CIF, communication d’infoormations plus
s précises aup
près de
l’établiss
sement teneur du compte, ou
o directementt auprès du prroducteur quand ce dernier n’est pas lui-m
même déposittaire.
Informattions relative
es au traiteme
ent des réclam
mations
En cas de
d litige ou de réclamation du
d client, les parties
p
contracctantes s’enga
agent à rechercher en prem
mier lieu un arrrangement am
miable. Le
client pourra présente
er sa réclamattion à l’adress
se du cabinet, à son conseiiller ou gestion
nnaire habitueel qui dispose
era de 10 jourss pour en
accuser réception, puis de 2 mois à compter de la
a réception de
e la réclamatio
on pour y répo
ondre. A défauut d’arrangeme
ent amiable, le
es parties
pourront en second lie
eu informer : la
l Chambre des indépenda
ants du patrim
moine (Commis
ssion Arbitragge et Discipline), 52 rue de Ponthieu
75008 Paris ; le média
ateur de l’AMF
F, 17 place de la Bourse 750
082 Paris Ced
dex 02 ; l’Auto
orité de Contrôôle Prudentiel,, 61 rue Taitbo
out 75436
edex 09. En ca
as d’échec, le
e litige pourraitt être porté de
evant les tribun
naux compéte
ents.
Paris Ce
Clause de
d confidentialité
En applic
cation de l’article 325-9 du Règlement
R
gé
énéral de l’AM F, le cabinet s’abstient,
s
sau
uf accord exprèès de votre pa
art, de commu
uniquer et
d’exploite
er, en dehors de sa mission
n, les informations concerna
ant ses clients
s. Cette dispos
sition ne pourrra être opposé
ée à la Chamb
bre des
indépend
dants du patrim
moine dans le
e cadre de ces
s missions de contrôle.

Je souss
signé(e) ………
…………………
…………………
………….…… …………... attteste avoir reç
çu ce docume nt lors de notrre premier enttretien.
Fait à ……………………….………..……… le ……
…………………
……………..
Signature du
u client

(1) www.amf-fran
nce.org

(2) ww
ww.demarcheurss-financiers.fr (3) www.acp.ba
anque-france.fr

(4) www.orias.fr

