KIT DE DOCUMENTS

CONSTRUIRE SA FICHE D’INFORMATION LEGALE, COMPRENANT LE
DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION (DER), POUR TOUS METIERS
La présente fiche (ou DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller (ou intermédiaire).
Elle résume toutes les informations légales que le conseiller (ou intermédiaire) ou sa société doit avoir communiqué
au client dès l’entrée en relation.
Elle est un complément à sa plaquette commerciale.
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 :

L’ENTREPRISE
Que le CIF exerce en nom propre ou dans le cadre d’une société, cette partie résume les aspects administratifs de
l’entreprise :
Nom ou dénomination sociale : […]
Adresse professionnelle ou siège social : […]
SIREN: […]
NAF/APE : […]
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]

fichier

informatisé

par

Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE
Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et
Finance (ORIAS) sous le n° 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) susceptible de fournir [AU CHOIX : des conseils en investissement de
manière indépendante / non indépendante au sens de l’article 325-5 du RGAMF / une combinaison de ces deux types
de conseils1] 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;

Seulement si plusieurs CIF au sein de la structure : un cabinet CIF ne permet pas à une même personne physique qu’elle emploie à fournir à la fois des conseils
sur une base indépendante et des conseils sur une base non indépendante. Par cohérence, un dirigeant d’un cabinet CIF ne peut pas non plus cumuler la fourniture
de conseils sur une base indépendante et de conseils sur une base non indépendante (source : Guide MIF 2 de l’AMF de juin 2018).
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Cette activité est contrôlable par l’AMF.
IAS (Intermédiaire en Assurance) : catégorie (courtier, mandataire ou mandataire d’IAS) et type (A, B ou C)
d’intermédiaire 2 : […]
Indiquez le niveau de conseil susceptible d’être fourni (cf DDA, le règlement DISCLOSURE) exemple : 1 et 2 : […]
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : catégorie d’intermédiaire (courtier,
mandataire à titre exclusif /non exclusif ou mandataire d’IOBSP)
➢ Si Mandataire exclusif en OBSP : mentionner le nom de l’établissement de crédit ou de paiement avec lequel
il travaille de manière exclusive
➢ Si Mandataire non-exclusif : voir tableau des partenariats
➢ Si Mandataire d’IOBSP : mentionner le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de
son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant
Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers :
L’IOBSP doit indiquer :
➢ S’il propose un service de conseil
➢ S’il s’agit d’un conseil indépendant (dans ce cas, l’intermédiaire peut se prévaloir de l’appellation « conseiller
indépendant »)
➢ Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large
gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché
➢ Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération de ce service indépendant
L’(ou les) activité(s) d’IAS ou (et) d’IOBSP est (sont) contrôlable(s) par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) adresses courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banquefrance.fr/accueil.html

Il est par ailleurs :
Démarcheur bancaire ou financier : (si vous démarchez pour une autre entité) indiquer l’identité du ou des mandants
pour lesquels l’activité de démarchage est exercée.
Cette activité est contrôlable par l’AMF et l’ACPR.
Agent immobilier : indiquer la référence de la carte T et le lieu de délivrance (mention avec ou sans détention de
fonds, identité et adresse du garant le cas échéant ou absence de garantie financière/non détention de fonds pour
compte de tiers). L’activité est contrôlable par la DGCCRF.

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu’il soit membre de l’ANACOFI et/ou de l’ANACOFI-CIF) dispose,
conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l’ANACOFI et 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 :
Numéros de polices :
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A : lien exclusif avec une ou plusieurs entreprises d'assurance = l'IAS l'indique au souscripteur éventuel et l'informe du nom de ces entreprises d'assurance ;
B : pas de lien exclusif avec une ou plusieurs entreprises d'assurance + pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts
sur le marché = l'IAS informe le souscripteur éventuel du nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
C : pas de lien exclusif avec une ou plusieurs entreprises d'assurance + service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée = analyser un
nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui
seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel.
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Pour des montants de :
Responsabilité Civile Professionnelle :
Garantie financière :

CIF

IAS

IOBSP

IMMO

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Non approprié*

Le cas échéant

Le cas échéant

Le cas échéant

*sauf exception : versement d’un acompte sur prise d’honoraires
Votre conseiller (ou intermédiaire) s’est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l’ANACOFICIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr ou https://www.anacofi-cif.fr/.
LISTE DES PARTENAIRES/ PRINCIPAUX PARTENAIRES 3: COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTREPRISES
D’ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs)
Nom

Nature

Type d'accord

Mode de rémunération

X

Banque

Ex : démarchage

Ex : Honoraires

Y

Assureur

Ex : conv. de courtage

Ex : Commissions

Z

Société de gestion

Ex : conv. de distribution

Ex : Commissions

REMARQUE :
Il convient de reprendre vos conventions afin d’indiquer le type d’accord qui peut être soit une convention de
démarchage, une convention de courtage, une convention de distribution, une convention de commercialisation, etc. ;
et d’adapter cette mention lorsque vous n’avez pas de partenaire ou peu de partenaires.
Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, seront communiqués sur simple
demande au client.

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL
Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT […] et TTC […]
Dans l’hypothèse où les conseillers créeraient un tarif, l’Anacofi leur demande d’indiquer celui-ci dans ledit document.
Option 1 : Dans le cas d’un conseil CIF dit indépendant, la rémunération du conseiller lui sera versée par le client et
dans le cas où le conseiller reçoit une quelconque rémunération de quelques fournisseurs qu’il soit d’instruments
financier, il s’engage à reverser celle-ci aussi rapidement que possible au client.
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 CIF dit non-indépendant, ou d’un acte d’intermédiation, d’une solution d’épargne
ou d’investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du
produit et/ou les intermédiaires intercalés.
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 [AU CHOIX : restreint / suffisant] d’instruments financiers émis par une
entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques,
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Voir notice
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économiques ou contractuels.

MODE DE COMMUNICATION
Indiquez ici les modes de communication utilisés entre le CIF et le client.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
(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)

ATTENTION /RAPPEL :
S’agissant des procédures et de l’organisation du traitement des réclamations, il convient de se reporter
également au Code Intérieur / Traitement des Réclamations-Procédures et Organisation

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE
Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l’Entreprise) peut être contacté selon les
modalités suivantes :
Par courrier : ………………………………………….
Par tel/ fax : …………………………………… ou par mail :………………………………..
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 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.

Saisir un médiateur :
I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

Pour les activités d’assurance

Médiateur de l’Anacofi

La Médiation de l’Assurance

92 rue d’Amsterdam

TSA 50110

75009 Paris

75441 PARIS CEDEX 09

II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :

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

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

Pour les activités d’IOBSP et Immobilières4
Médiation de la consommation - ANM Conso
2 rue de Colmar

Site internet :

94300 VINCENNES

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votredossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-demediation

https://www.anm-conso.com/site/particulier.php
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Pour avoir accès aux services de ces médiateurs et donc les faire apparaître, vous devez adhérer à nos associations (ANACOFI ASSURANCES, ANACOFI
IOBSP et ANACOFI IMMO).
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DATE ET SIGNATURE5
Le client

Le conseiller

Fait à : _________________________

Fait à : _________________________

Date : _________________________

Date : __________________________

Signature : ______________________

Signature : _______________________

NOTICE
FICHE D’INFORMATIONS LEGALES/DER

1. Présentation des partenaires commerciaux
Doivent apparaître, les partenaires (Banques, Finances, Assurances) pour lesquels le conseiller dispose d’un contrat
de démarchage et ceux qui représentent au moins 10% de son CA ou qui détiennent une participation directe, indirecte
ou par toute entité les contrôlant représentant au moins 10% de son capital ou de ses droits de vote.
Le CIF a également la possibilité de faire mention de tous ses partenaires. Il appartient au conseiller de préciser le type
de partenaires et d’adapter cette mention lorsqu’il n’a pas de partenaire ou peu de partenaires .

2. Présentation de la rémunération du conseiller
➢ 2.1 Obligations des CIF :
Il conviendrait pour le conseiller en investissement financier d’indiquer le type de conseil qu’il est susceptible de
fournir conformément à l’article 325-5 du RGAMF (Indépendant/non-indépendant/combinaison des deux types de
conseils). A ce titre, il conviendrait également de rayer les mentions inutiles.
Le CIF à la possibilité de communiquer son mode de facturation et de rémunération dès l’entrée en relation.
Deux options sont présentées dans notre modèle, il conviendrait pour le conseiller de ne conserver que l’option
s’attachant au type de conseil fourni.
S’il dispose d’un tarif conseil ou courtage, il doit le faire apparaitre dans cette partie.
A défaut, il doit indiquer comment seront déterminées les sommes prélevées au client au titre du service rendu.
Dans tous les cas, la lettre de mission devra valider définitivement le mode et le niveau de rémunération du
professionnel ainsi que le niveau de frais et les honoraires prélevés au client.
Le CIF, membre de l’ANACOFI-CIF doit donc détailler sa politique tarifaire et/ou son mode de rémunération.
Il doit y différencier ce qui relève du conseil et ce qui relève du commissionnement ou assimilé.
Il doit y détailler les liens existants entre les 2 natures de revenus : par exemple, une exemption de paiement du fait
des commissions perçues.

➢ 2.2 Obligations des IOBSP :
2.2.1 Règles communes :
Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires,
l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable,
des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
Le document est à faire signer ou à envoyer sur un support durable tout en conservant une preuve de l’envoi. Nous vous recommandons de faire signer le DER
notamment pour le traitement des données personnelles (RGPD).
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Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit immobilier, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au
titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de
l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou,
si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.

2.2.2 Dans le cadre de la fourniture d’un service de conseil indépendant :
Par dérogation à l'article L519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de
l'article L519-1-1 du CMF, les IOBSP peuvent percevoir une rémunération de leur client.
Avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l’intermédiaire doit indiquer au client le montant des frais
qu’il devra acquitter. Si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des
informations, les modalités de son calcul (article R519-26 CMF).

➢ 2.3 Obligations des IAS :
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au souscripteur éventuel ou à
l'adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de
réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec
une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il lui précise en outre s'il fournit un service de recommandation concernant
les contrats d'assurance qu'il distribue.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit donner des indications quant à la
fourniture de ce contrat :
Type a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises
d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel et l'informe du nom de ces
entreprises d'assurance ;
Type b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats
d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du nom des
entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
Type c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d'assurance, lorsqu'il se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et
personnalisée, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à
pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux
besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent doit payer des honoraires, l'intermédiaire d'assurance lui communique le
montant de ceux-ci ou, lorsque cela n'est pas possible, leur méthode de calcul.

3. Traitement des réclamations
Par réclamation, l’AMF vise les déclarations actant du mécontentement du client envers le professionnel. Une
demande d’information, d’avis, de clarification, de service ou de prestation n’est pas une réclamation. (Instruction
AMF n° 2012-07 du 13/07/2012).
S’agissant des procédures et de l’organisation du traitement des réclamations, il convient de se reporter également
au Code Intérieur CIF /Traitement des Réclamations-Procédures et Organisation.
Indiquer s’il y a lieu, chacun des niveaux de traitement des réclamations mis en place, notamment les coordonnées
(adresse, numéro de téléphone non surtaxé…) de la ou des personne(s) ou de l’instance dédiée en charge du
traitement des réclamations. Lorsque plusieurs intervenants sont impliqués dans le processus de fourniture du service,
cette information est déclinée pour chaque catégorie de réclamations nécessitant un circuit de traitement distinct.
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4. Médiation de la consommation
L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et son
décret d’application du 30 octobre 2015 obligent les professionnels à communiquer les coordonnées du ou des
médiateurs dont il relève ainsi que leur site internet (pour plus d’informations, se référer à la note du service juridique
« Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation » disponible sur le site internet de l’ANACOFI).
Aux termes de l’article L111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de
vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur la possibilité de recourir
à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Les IOBSP, IAS, CIF et intermédiaires en immobilier doivent garantir à leur client le recours effectif à un dispositif de
médiation.
La Médiation des litiges de la consommation est définie comme un processus de médiation conventionnelle, tel que
défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure
civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi.
Le principe retenu est qu’un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque le litige a été
précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal.
Toutefois, la loi privilégie les médiations sectorielles et prévoit que lorsqu’un médiateur public est compétent pour
procéder à la médiation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle sous réserve
de l’existence d’une convention qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
Ainsi, le professionnel disposant de tous les statuts devra communiquer les noms des médiateurs par secteur
d’activité. Le médiateur de l’ANACOFI demeure compétent pour traiter les litiges avec un client entreprise ou entre
professionnels (b to b).
Rappel : Pour avoir accès aux services de ces médiateurs, vous devez adhérer à nos associations (ANACOFIASSURANCES, ANACOFI-IOBSP et ANACOFI-IMMO : 25€ chacune par an si adhésion ANACOFI).

5. Modalité de remise du DER
Le conseiller doit remettre ou envoyer le DER à son client et en conserver la preuve. Il n’est pas obligatoire de faire
signer le DER par le client mais il faut au moins recueillir la preuve de l’envoi ou de la remise.
Dans le cadre du RGPD, nous vous recommandons de faire signer le DER ou de faire reconnaitre la réception de celuici expressément, afin que votre client potentiel donne son consentement au traitement de ses données personnelles.
[finalités_du_traitement] = ex : le bon déroulement de nos missions de CGP/CFE/courtiers
[destinataires_des_données] = ex : Le conseiller en investissement financiers, ses salariés ou collaborateurs habilités
à recueillir ou à traiter les données clients, ses partenaires ainsi que les autorités de tutelle ou les associations
représentatives (AMF, ANACOFI-CIF) (nouveau).

6. Démarchage financier
L’adhérent est autorisé à ajouter une partie présentant le « démarcheur financier » (seulement s’il existe une
convention de démarchage) qui communique cette fiche au client et servira de relais entre le client et l’entreprise.
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FICHE POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE / PARTICULIER (KYC)
AVERTISSEMENT
Vous avez émis 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 modifié
par le décret n°2019-536 ainsi qu’au règlement général à la protection des données entrée en vigueur le 25 mai 2018
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 d’établir un profil de risque dans le but 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.
Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra
s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité CIF. Il 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.
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.
Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection
de vos données personnelles.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]

fichier

informatisé

par

Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
Joindre au minimum
➢ Document d’identité en cours de validité
➢ Justificatif de domicile
Toute autre pièce que vous estimez pertinente à l’étude de votre situation.

ELEMENTS GENERAUX
VOUS
Nom ; Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse (résidence fiscale)
Numéro de téléphone
Adresse Mail
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VOTRE CONJOINT
Nom ; Prénom (Conjoint)
Date de naissance
Profession

Forme légale de l’union
(mariage -préciser le régime
matrimonial/PACS)
Depuis quand

VOS ENFANTS
Nom / Prénom

Date de naissance

A charge

Remarques

AUTRES PERSONNES A CHARGE
Nom / Prénom

Date de naissance

Remarques

PRATIQUE /DETENTION DES PRODUITS D’EPARGNE ET D’INVESTISSEMENT
Vous
Actuelle :

oui

non si oui (Modes)

Passée :

oui

non si oui (Modes/préciser dates si possible)

Modes de gestion :

directe … conseillée … sous mandat …

Existence de gains réalisés : … Existence de pertes subies sur les différents produits : … Réactions : …

Votre conjoint
Actuelle

si oui (Modes)

Passée

si oui (Modes/préciser dates si possible)

Modes de gestion

directe … conseillée … sous mandat …

Existence de gains réalisés : … Existence de pertes subies sur les différents produits : … Réactions : …

CONNAISSANCES FINANCIERES
Vous
Mauvaise

Moyenne

Bonne

Votre conjoint
Mauvaise

Moyenne

Bonne
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CONNAISSANCES JURIDIQUES (facultatif)
Vous
Mauvaise

Moyenne

Bonne

Votre conjoint
Mauvaise

Moyenne

Bonne

PROFIL DE RISQUE (à réaliser en plus du questionnaire client)
Vous
Echelle entre 3 et 7 crans

Votre conjoint
Echelle entre 3 et 7 crans

CLASSIFICATION DU CLIENT
Vous
NON PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL
Votre conjoint

NON PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL

OBJECTIFS DU CLIENT :
Objectifs déclarés dans leur ordre de priorité parmi les propositions suivantes :
Préparation de la retraite, transmission d’un capital au moment du décès,
constitution d’une épargne de précaution, investissement à long, moyen ou
court terme /autres objectifs déclarés

Terme en années :

12345-
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REVENUS
MONTANT

NATURE

FREQUENCE

HORS FRANCE

REMARQUES

MONSIEUR

NOTES :
MADAME

NOTES :

ENFANTS

NOTES :

AUTRES

EVOLUTIONS PREVISIBLES
Indiquez par exemple : la date prévisible de départ à la retraite ou d’un autre évènement susceptible d’affecter l’évolution des
revenus.
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IMPOSITION
IRPP FOYER
Année dernière
Année jugée moyenne par le client
Evolutions prévisibles

IFI
Année dernière
Année jugée moyenne par le client
Evolutions prévisibles

IMPOTS FONCIERS
BIEN

NATURE

AUTRES IMPOTS ACQUITTES
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PATRIMOINE
EPARGNE
Vous

Votre conjoint

Montant

Depuis quand

Montant

Depuis quand

Compte courant
Compte sur livret 1
Compte sur livret 2
Compte sur livret 3
PEL
PEA
Assurance Vie
Portefeuille

IMMOBILIER
Vous
Localisation

Valeur indicative

Votre Conjoint
Depuis quand

Localisation

Valeur indicative

Depuis quand

DISPONIBILITE / LIQUIDITE PATRIMOINE MOBILIER/ IMMOBILIER

PASSIF
Nature de
Crédits en cours

Capital restant dû

Remboursement annuel

Durée restante

Vous

Votre conjoint

Communs
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CAPACITE D’EPARGNE/ D’INVESTISSEMENT
Montant
Périodicité
Quote-part du patrimoine que le client envisage d’investir
Endettement global (%)

REMARQUES

FAIT A ………………………….
DATE…………………………….

SIGNATURE DU CLIENT : …………………………….

Avis de l’Anacofi
Chaque professionnel doit mettre en place des mécanismes d’alerte à l’occasion du recueil des informations.
A cet effet, nous recommandons donc au professionnel de créer un cadre réservé après la signature du document
permettant de vérifier la cohérence/complétude des informations communiquées par le client.
Cette partie devra inclure les mentions suivantes à valider :
- Cohérence des informations
- Complétude des informations
- Avertissement envoyé au client
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NOTICE
QUESTIONNAIRE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE
1. Connaissances et expériences financières du client
Le conseiller doit s’enquérir des connaissances et de l’expérience financière du client au moyen de questions. Cette
analyse ne doit pas être fondée sur une autoévaluation par le client.

2. Profil de risque
Le conseiller doit établir un profil de risque. Le risque doit être évalué sur une échelle allant au minimum de 1 à 3
(pratique historique à l’Anacofi) ou de 1 à 7 (au regard des recommandations AMF faites aux PSI). Le niveau 1
correspondant au profil supportant le moins de risque et le niveau 3 ou 7 correspondants au profil supportant le plus
de risque.

Le profil de risques doit être déterminé, à partir de l’ensemble des informations recueillies, de manière objective au
regard du rendement attendu par le client et du niveau de risque qu’il est prêt à supporter.
A cet égard, le professionnel doit :
➢ Attirer son attention sur le fait qu’un rendement élevé est susceptible d’entraîner un risque important en
s’appuyant, le cas échéant sur plusieurs scénarios d’évolution de l’épargne (rendement, possibilité de
quantifier ce que le client est prêt à perdre ou à gagner, probabilité de survenance, etc.);
➢ Définir de manière compréhensible et précise les différents profils et, le cas échéant, les termes techniques
et/ou complexes ;
➢ Se fonder principalement sur des questions en lien avec l’investissement.
Par ailleurs, le professionnel doit notamment mettre en place un mécanisme d’alerte visant à détecter les
incohérences entre les objectifs choisis et le profil de risque obtenu (voir nos Remarques dans le Code Intérieur
« Recueil des informations ».).

Un profil de risque doit également être établi selon les mêmes règles pour un client entreprise (voir
questionnaire client entreprise).
Remarque : L’Anacofi a commencé des travaux en collaboration avec des universités pour créer un questionnaire
type d’aversion aux risques.

3. Classification du client
Les clients professionnels sont définis à l’article D533-11 CMF.
Les clients non-professionnels sont les clients qui ne qui ne relèvent pas de la catégorie des clients professionnels.
On entend par « non-professionnel », au sens du code de la consommation, « toute personne morale qui agit à des
fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Nous considérons donc que la catégorie « non-professionnel » regroupe à la fois les personnes physiques et les
personnes morales qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole.
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4. Patrimoine
Le conseiller est libre de demander plus d’informations. Il doit en revanche, au moins balayer l’épargne, y compris
l’assurance-vie et l’immobilier. Les enfants à charge ne doivent pas être oubliés.

5. Détection des incohérences et incomplétudes
Parmi les principes (rappelés par l’AMF dans sa position n°2013-02) devant guider le professionnel durant la phase de
recueil des informations (Voir Partie Eléments Juridiques et de Doctrine complémentaires sur le CIF /Avis Anacofi-CIF
–Doctrine AMF « Recueil des informations clients »), il convient de souligner l’importance de son obligation d’identifier
et de gérer les réponses manifestement incohérentes et/ou incomplètes entre celles apportées par le client à
l’occasion du recueil initial des informations et lors de leur mise à jour.
Ainsi une fois le document renseigné, le professionnel devra vérifier la complétude et la cohérence des informations
fournies et au besoin alerter le client sur cette situation en l’invitant à apporter les correctifs nécessaires (par exemple,
les informations sur sa situation financière, ses objectifs d’investissement et ses connaissances et son expérience en
matière financière, incohérence entre les objectifs et le profil de risque…).

6. Protection des données personnelles
Une attention particulière est à porter pour les clients mineurs depuis l’entrée en vigueur du RPGD le 25 mai 2018.
Plus d’informations sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-comment-recueillir-leconsentement-des-personnes

7. Personne Politiquement Exposée (PPE)
Il nous apparait que c’est au moment du KYC que vous devez initialement chercher à identifier les PPE à savoir une
personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment :
a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État ;
b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires ;
c) les membres des organes dirigeants des partis politiques ;
d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions
ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
f) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les
personnes qui occupent une position équivalente en son sein.
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FICHE POUR CLIENT ENTREPRISE (KYC)
AVERTISSEMENT
Vous avez émis 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 modifié
par le décret n°2019-536 ainsi qu’au règlement général à la protection des données entrée en vigueur le 25 mai 2018
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 d’établir un profil de risque dans le but 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.
Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra
s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité CIF. Il 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.
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.
Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection
de vos données personnelles.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]

fichier

informatisé

par

Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
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ELEMENTS GENERAUX
NOM
FORME JURIDIQUE
REGIME FISCAL

I / Sociétés

ACTIVITES

Principale

I / Revenu PP

TVA

Annexes

DIRIGEANTS

NOM

ROLE

NOM
NOM
NOM
NOM

ROLE
ROLE
ROLE
ROLE

ACTIONNAIRES
NOM

% Détention directe/indirecte du Capital ou droits de vote

NOM
NOM
BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) (au sens de la réglementation LCB/FT)

Masse salariale

NOM

ROLE

NOM

ROLE

Mini

Max

Moyenne
Eléments statutaires notables
Autres remarques notables

Valeur estimée de l’entreprise

Joindre au minimum :
 Une copie du K-bis ou équivalent
 Copie des statuts
 Dernier bilan/compte de résultat ou tout au moins un état financier.
Souhaitable :
 3 derniers bilans et comptes de résultats.
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DIRIGEANT DEMANDEUR / CONTACT RESPONSABLE
Nom ; Prénom
Date de naissance
Fonction
Adresse (résidence fiscale)
Numéro de téléphone
Adresse Mail
PRATIQUE /DETENTION DE PRODUITS DE PLACEMENT
Vous
Actuelle :

oui 

non  si oui

Passée :

oui 

non  si oui (préciser dates si possible)

Supports utilisés :

opcvm

 si oui, préciser la classe d’actif

produits de couverture 
autres :

CONNAISSANCES FINANCIERES
Mauvaise

Moyenne

Bonne

CONNAISSANCES JURIDIQUES (facultatif)
Mauvaise

Moyenne

Bonne

PROFIL DE RISQUE(à réaliser en plus du questionnaire client)
Echelle entre 3 et 7 crans

CLASSIFICATION DU CLIENT
NON PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL (au sens MIF2)

OBJECTIFS :
Terme en années :
1-

2-
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CHIFFRE D’AFFAIRES
CA ANNEE N-1

MONTANT

ACTIVITE

HORS France

REMARQUES

POSTES

NOTES :
Charges Année N1

NOTES :
Résultat N-1

NOTES :
Résultats filiales

EVOLUTIONS PREVISIBLES
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IMPOSITION
IS
Année dernière
Année jugée moyenne
par le client
Evolutions prévisibles

Taxe Professionnelle
Année dernière
Année jugée moyenne
par le client
Evolutions prévisibles

IMPOTS FONCIERS

AUTRES IMPOTS ACQUITTES

REMARQUES
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PATRIMOINE
PATRIMOINE FINANCIER
Montant

Depuis quand

Compte courant
Portefeuille et sa nature :

IMMOBILIER
Localisation

Valeur

Depuis quand

FAIT A : ………………………….
DATE : ............................................

SIGNATURE CLIENT :

Avis de l’Anacofi
Chaque professionnel doit mettre en place des mécanismes d’alerte à l’occasion du recueil des informations.
A cet effet, nous recommandons donc au professionnel de créer un cadre réservé après la signature du document
permettant de vérifier la cohérence/complétude des informations communiquées par le client.
Cette partie devra inclure les mentions suivantes à valider :
- Cohérence des informations
- Complétude des informations
- Avertissement envoyé au client
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LETTRE DE MISSION
CONTRACTUALISATION DE LA RELATION
Le client

Le Conseiller

Nom : ___________________________

Nom : ___________________________

Prénom : _________________________

Prénom : _________________________

Adresse :_________________________

Société :__________________________

________________________________
E-mail :___________________________

Lors de l’entrée en relation, le client s’est vu remettre le document d’entrée en relation ou fiche d’informations légales
présentant les statuts légaux du conseiller conformément à l’article 325-5 du Règlement général de l’AMF.

NATURE DE LA MISSION PRINCIPALE
Assistance au placement dont :
□

Assurance

□

Conseil en investissement financier

□

Conseil sur biens divers

□

Réception / Transmission d’Ordres

□

Conseil portant sur la fourniture de services d’investissement

Autre – à préciser : ......................................................

OBJECTIFS DU CLIENT classés par ordre d’importance
□ ………………………………..
□………………………………..
□ ………………………………..
□ ………………………………..
□ ………………………………..

TYPOLOGIE DE CLIENT
- Profil de risque du client : (échelle entre 3 et 7 crans)
- Qualification du client : non professionnel ou professionnel (au sens MIF2) si déjà qualifié comme tel par un PSI (non
SGP).
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PRECISIONS : MISSIONS COMPLEMENTAIRES / SECONDAIRES
[…]

DEROULEMENT DE LA MISSION

Le conseiller doit décrire son mode de travail, les phases de déroulement prévues et les délais envisagés pour chaque phase.
Il doit en outre, rappeler les phases légales ou réglementaires en vigueur, qui s'imposent aux CIF.
Par exemple :
Suite à la remise du document d’entrée en relation, le conseiller qui vous assiste est tenu de recueillir les informations relatives
au client au regard de sa situation ainsi que de déterminer le profil de risque de ce dernier.
Le CIF doit rédiger une lettre de mission qui contractualise la relation entre les parties. En dernier lieu, le CIF est tenu de remettre
un rapport d’adéquation, permettant de justifier l’adéquation du conseil fourni à vos besoins, remis avant la souscription.
Préciser si une communication régulière est prévue et si oui, quelle en est la fréquence et le mode opératoire.

MODALITES DE LA PRESTATION
Les modalités de la prestation se réfèrent à l’organisation de la mission par le conseiller. Quels sont les moyens mis en œuvre pour
assurer cette mission ? Le CIF a-t-il recours à des avocats ? Le CIF organise-t-il des réunions de travails avec les différents conseils :
notaire ? avocat ? Comment fonctionne le CIF ?
Par exemple le CIF fixe-t-il des rendez-vous de synthèse avec le client pour entériner la stratégie retenue ?
Le CIF a-t-il fixé des rendez-vous afin de remettre les documents ou rencontrer les clients ? (DER, recueil des informations client
par exemple).
Préciser les prestations au regard de l’Annexe.

SUITE/SUIVI ENVISAGE (si nécessaire ou fondé)
[…]

MODALITES D’INFORMATION DU CLIENT
Le rapport d’adéquation formalisera la prestation de conseil.
Consignes :
En cas de relation durable : le CIF informera le client de tout changement lié à sa structure (notamment la nature du conseil et
l’identité des partenaires) par l’envoi d’un DER actualisé. Il doit une information régulière relative à son activité de conseil.
En cas d’engagement de suivi : l’adéquation fera l’objet d’une vérification au moins une fois par an afin d’évaluer dans le temps,
l’adéquation du produit, avec le profil et la situation du client ; l’évaluation de l’adéquation vise à permettre au CIF d’agir au mieux
des intérêts du client.
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NATURE DU CONSEIL
Le conseil est fourni de manière indépendante OU non-indépendante6
Le client est informé (il convient de choisir UNE des trois options) que :
Option 1 :
Le conseiller s’attachera à fournir un conseil en investissement indépendant, reposant sur une analyse large
d’instruments financiers. Le conseiller s’engage par ailleurs à ce qu’il n’existe aucune relation économique ou
juridique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle risquerait de nuire à l’indépendance du conseil.
Option 2 :
Le conseiller délivrera un conseil, dans le respect de l’obligation d’œuvrer au mieux des intérêts du client, mais défini
comme non indépendant dont les conséquences relatives à la rémunération sont mentionnées dans le document
d’entrée en relation. Le client est également informé que l’analyse du conseiller se limite aux instruments financiers
émis ou proposés par ses partenaires avec lesquels il existe une relation juridique ou économique qui peut prendre la
forme d’une relation contractuelle.
Option 3 :
Le conseiller délivrera un conseil, dans le respect de l’obligation d’œuvrer au mieux des intérêts du client, mais défini
comme non indépendant dont les conséquences relatives à la rémunération sont mentionnées dans le document
d’entrée en relation. En revanche, le conseiller s’appuie sur une analyse d’un éventail suffisant d’instruments financiers
disponibles sur le marché. Ces instruments seront suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou
à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière
appropriée.

SYNTHESE DES OFFRES POSSIBLEMENT PROPOSEES PAR LE CIF
➢ Le CIF doit une information générale et adapter au marché cible sur ce qu’il peut proposer.
➢ Le CIF doit adapter le tableau au marché cible en effectuant les mises en garde appropriées sur les risques
inhérents aux instruments et stratégies d’investissements financières conseillés..
Missions possibles*

Niveau de risque
possible sur une
échelle de 1 à 7 (ou
sans objet)

Niveaux de frais
possibles*

Mode de règlement

Audit patrimonial**

Sans objet**

580 €**

Honoraires**

2 à 7**

0,5% à 2%**

Commissions**

Mises en garde*

Suivi Patrimonial**
Suivi portefeuille**
Investissement dans
OPC**
Investissement dans
Titres Entreprise**
* si approprié
** à titre d’exemple ;

6

Cf. notice
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** merci de préciser le type de frais le cas échéant (ex : frais de gestion)

REMARQUES :
Le CIF peut être amené à fournir des informations génériques sur :
➢ Les risques de perte totale de l’investissement ou d’insolvabilité de l’émetteur liés à l’effet de levier et ses
conséquences ;
➢ Les risques liés à la volatilité du prix des instruments financiers recommandés ;
➢ Les contraintes ou restrictions qui s’appliquent à la revente des instruments financiers
recommandés,notamment s’ils sont peu liquides ou comprennent une durée d’investissement de blocage.

INFORMATION SUR LES COUTS ET FRAIS LIES
Nouveau : Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent une description des différentes catégories de coûts
et frais afférents aux investissements que le CIF propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s'en
acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Nature de la rémunération :
□ Honoraires :
Montant HT : ……… Montant TTC :…. TVA : ……
Veuillez préciser le calcul :
Modalité de paiement :
Date de 1er paiement :

Le tableau de synthèse des offres possiblement proposés présente
une description des modes de règlements en fonction des produits
susceptibles de vous être préconisés

□ Commission (éventuellement indiquer le pourcentage
maximum de frais susceptible d’être prélevés).
Montant HT : …… Montant TTC …… TVA …..

Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie à sa demande une fois connus les
supports préconisés et choisis.

DELAI DE RETRACTATION EN CAS DE DEMARCHAGE (Option)
Dans le cas où la lettre de mission serait le résultat d’un acte de démarchage, vous disposez en application de l’article
L.341-16 du Code monétaire d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer votre droit de rétractation,
sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel vous pouvez exercer le droit de
rétractation commence à courir à compter de la signature de la présente lettre de mission par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Veuillez trouver le formulaire d’exercice du droit de rétractation suite à un acte de démarchage dans l’Annexe.

DUREE DE LA MISSION ET DENONCIATION
La durée de la mission est un élément qui doit être précisé au sein d’une lettre de mission pour les CIF, que la lettre de
mission soit conclue pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. La reconduction tacite doit être indiquée
le cas échéant.
Le conseiller peut également préciser les modalités de dénonciation de la mission, par exemple la dénonciation peut
être réalisée sous réserve du respect d’un préavis (les parties conviendront du délai de ce préavis) notifiés à l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
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PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’utilisation des données personnelles par l’intermédiaire est encadrée principalement par le Règlement européen
2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite loi « Informatique et Libertés ».
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par … [responsable de
traitement pour … [finalités du traitement]. Elles sont conservées pendant … [durée de conservation] et sont destinées
… [destinataires des données].
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition,
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : … [service chargé du droit d’accès : nom, adresse électronique et/ou postale].
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

□
Remarque : Pour rappel, la conservation des
données doit être réalisée par le CIF durant toute la relation d’affaire et 5 ans au-delà de celle-ci.

DROIT APPLICABLE
Les Parties conviennent d’appliquer la loi française pour l’exécution des présentes et de leurs suites.

LITIGE
Le client consommateur est informé qu’en cas de litige, s’élevant avec l’interprétation, et/ou l’exécution de la présente
lettre de mission, a le droit de formuler une réclamation conformément aux règles prévues dans le document d’entrée
en relation remis au client. Si à la suite du traitement des réclamations, le litige concernant la prestation CIF persiste,
alors le client consommateur a le droit de recourir gratuitement au Médiateur de l’AMF préalablement à toute
démarche contentieuse.
Pour toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente lettre de mission et de ses suites, les
soussignés présenteront le litige devant la juridiction française compétente.7
Le demandeur/client reconnaît avoir reçu la fiche d’information CIF comprenant les informations techniques et légales
sur le conseiller et son entreprise.
Le conseiller est tenu au respect du secret professionnel.

Le client

Le conseiller

Fait à : _________________________

Fait à : _________________________

Date : _________________________

Date : __________________________

Signature : ______________________

Signature : _______________________

ANNEXE ou COMPLEMENT
✓ Produits/services : cf. page suivante

7

Attention pour les prestations non exclusivement CIF, il peut être possible d’avoir une application du droit étranger.
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✓ RGPD si concerné : cf. chapitre dédié dans le présent livret

✓ Conditions générales : si éléments généraux autres que ceux imposés ou rappels de règles

28

ANNEXE DE LA LETTRE DE MISSION
Focus sur les frais
Description des différentes catégories de coûts et frais :
Information sur les couts et frais liés est présentée par catégorie (vous devez présenter les grandes catégories de frais
susceptibles d’être supportées par le client. Toutefois le client peut, s’il le souhaite, exiger une ventilation plus détaillée
des coûts que celle qui lui est présentée dans ledit document (nouveau).
➢ Les coûts et frais liés à l’instrument financier (coûts de gestion, coûts de production)
➢ Les coûts et frais liés au service fourni (coût lié au conseil en investissement et éventuellement à la réceptio
n aux fins de transmission d’ordres)
Les paiements provenant de Tiers et payés au conseiller doivent être présentés de manière distincte (nouveau).

➢ Exemple de frais liés aux services d’investissement :
Frais uniques : frais de dépôt, frais de résiliation et coûts de transfert.
Frais rrécurrents : frais de gestion, frais de conseil, frais de garde.
Les coûts relatifs aux transactions effectuées : les commissions, les frais d’entrée et de sortie payés au gestionnaire de
fonds, les frais de plate-forme, les majorations, les droits de timbre, la taxe sur les transactions et les frais de change.
Les frais associés aux services auxiliaires : coûts de recherche, frais de garde.
Coûts marginaux : commissions liées aux résultats.

➢ Exemple de frais liés aux instruments financiers :
Frais uniques : frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration, frais de distribution.
Frais récurrents : frais de gestion, frais de service, frais d’échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers.
L’ensemble des coûts associés aux transactions : commissions, frais d’entrée et de sortie payés par le fonds,
majorations, droits de timbre, taxe sur les transactions et frais de change.
Coûts marginaux : commissions liées aux résultats.

Aide à la compréhension de l’échelle de risque :

29

NOTICE
LETTRE DE MISSION
1) Echelle de risque
Nouveau : Vous pouvez bâtir une échelle en points ou par des adjectifs (ex : prudent, équilibré, dynamique). Il
conviendra de prévoir une coordination par rapport à l’échelle en points.
Remarque : Vous devez veiller à ce que ce scoring soit le même que sur le KYC. Vous avez la possibilité d’avoir plus
de crans mais il faudra conserver la compatibilité avec l’échelle de risque des produits.

2)

Rémunération

Le conseiller doit informer son client du type de conseil qu’il est susceptible de fournir (indépendant/nonindépendant/une combinaison de ces deux types de conseils).Cependant une même personne physique que ce soit
un dirigeant ou un employé d’une entité CIF ne peut pas fournir à la fois un conseil sur une base indépendante et non
indépendante. (guide de l’AMF juin 2018 page 23 et 24)Il conviendra donc de rayer la mention inutile. Il devra par
ailleurs indiquer les formules choisies sous réserve que celles-ci ne soient pas contradictoires.
Nous proposons à nos adhérents, dans notre modèle type de lettre de mission, une information sous la forme d’une
estimation en pourcentage et en valeur absolue. Conformément à la position de l’AMF du 10 juillet 2013, la
rémunération devrait être située dans un intervalle raisonnable, ne pouvant excéder une dizaine de pourcents des
commissions de gestion. Dès lors, le conseiller doit s’il le peut, dès la lettre de mission, fournir une fourchette de
rémunération qui respecte la règle. A défaut de le pouvoir, il nous apparait cohérent de fournir la fourchette la plus
probable et d’indiquer qu’une information plus précise sera fournie au client lorsque les supports possibles ou choisis
seront connus (naturellement il conviendra de ne pas oublier de donner cette information et au plus tard, lors de la
remise du rapport ou de la proposition).
Nous considérons donc que le contenu de l’information sur les avantages et les rémunérations fourni au client doit
évoluer au fur et à mesure de l’état d’avancement de la mission.
Les informations reproduites ci-dessus ne dispensent aucunement le professionnel de se reporter directement à la
Doctrine de l’AMF relative aux avantages et rémunérations dont une synthèse est présentée dans le livret de
l’adhérent.

3) Synthèse des offres possiblement proposées.
Le conseiller à la possibilité d’inscrire la mention « sans objet » lorsque que le niveau de risque ne peut pas être
identifié.
Dans l’hypothèse où un produit financier normalement réservé aux clients professionnels est envisagé, il conviendra
pour le conseiller d’en faire mention au travers d’une mise en garde.

4) Droit de rétractation en cas de démarchage sur une prestation de CIF
3.1 Délai d’exercice du droit de rétractation :
Rappelons que s’agissant d’une mission de conseil CIF qui se poursuit dans la durée, l’article L341-16 I du CMF prévoit
que la personne démarchée (voir partie Démarchage Bancaire ou Financier du Livret) dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de
pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette
dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation (art L 341-16 II 3°
CMF).
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Par ailleurs, s’agissant de la commercialisation des produits et services bancaire ou financiers rappelons que ce délai
de rétractation ne s'applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 3211, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de
rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage
3.2 Formalisme du droit de rétractation :
L’article D 341-8 CMF dispose que le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L341-16, qui est intitulé
"Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L341-16 du code monétaire et financier", comporte les
mentions suivantes :
1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par
lettre recommandée avec avis de réception ;
2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les
catégories mentionnées à l'article L341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à
l'article L341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L341-16 ;
3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14
jours prévu à l'article L341-16, lisiblement et dûment remplie ;
4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou
service proposé pour lequel elle a signé le contrat ;
5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a
conclu le contrat ;
6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants.
3.3 Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L341-16 du code monétaire et financier
..... (lieu), ..... (date)
..... (identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (adresse)
Lettre recommandée avec avis de réception à ..... (organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (désignation du contrat)
Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à
l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, lisiblement et parfaitement remplie.
..... (Je soussigné/Nous soussignés)
* Personne morale :
..... (dénomination sociale), ..... (forme) au capital de ..... (capital) €, dont le siège social est situé ..... (siège social),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ..... (numéro SIREN), représentée par
..... (prénom) ..... (nom), en sa qualité de ..... (qualité),
* Personne physique :
..... (prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse)
..... (déclare/déclarons) renoncer au contrat de ..... (description du produit ou service proposé par voie de
démarchage et pour lequel le client a signé le contrat), conclu le ..... (date) avec ..... (nom de l'organisme ayant
commercialisé le produit ou le service).
Signature du client et date
Observation : ajouter si nécessaire la signature du cocontractant.
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CONVENTION TYPE DE RECEPTION-TRANSMISSION D’ORDRES
AVERTISSEMENT
La convention de RTO doit être conclue pour toute souscription d’un OPC accessoire à une mission de conseil CIF et
ce même s’il s’agit d’une opération unique ou ponctuelle.

En-tête structure CIF
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le cabinet /la société (forme juridique de la société)………………….
domicilié(e) /ayant son siège social (adresse de l’entreprise) …..
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de …. sous le n° ……
immatriculé(e) sur le registre unique tenu par l’ORIAS sous le numéro…………………………
enregistré(e) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers auprès de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale
des Conseils Financiers-mention CIF) sous le numéro EXXXXX et
représenté(e) aux présentes par Monsieur ou Madame en qualité de……..

Ci-après dénommé(e) « le Conseiller »
D’une part,
Et

Monsieur/Madame………………………….
Domicilié (s)……………………………….

Ci-après dénommé(es) « le Client »
D’autre part,

Le conseiller et le Client, communément dénommés « les Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Il est convenu que la présente convention est passée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, notamment celles prévues par les articles L.541-1 II du Code Monétaire et Financier et 325-32 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le conseiller est habilité à exercer une mission de réception-transmission d’ordres dans les conditions et limites légales
et réglementaires.
Le client reste libre et autonome dans la gestion personnelle de son portefeuille. Le conseiller ne réalise aucun acte de
gestion pour le compte du client ou pour compte de tiers.
Le client est titulaire d’un compte ouvert chez ……… (concerne uniquement le client qui a déjà ouvert un compte)
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseiller pourra fournir au client la prestation
de réception-transmission d’ordre.
Cette prestation sera impérativement accessoire à une prestation de conseil préalable ; elle ne devra s’exercer que
pour permettre de recueillir un ordre résultant d’un conseil prodigué.
L’activité de RTO, telle que susceptible d’être exercée, ne pourra porter que sur des parts d’OPC (OPCVM, FIA).

ARTICLE 2 : RECEPTION ET PRISE EN CHARGE DES ORDRES
Le client devra adresser ses ordres en indiquant son identité et son numéro de compte* ouvert auprès de….. par écrit
exclusivement au conseiller (courrier, télécopie, mail) (*ne concerne pas la première opération d’ouverture de
compte)
En outre, le client devra :
➢ Identifier l’instrument financier concerné par la passation d’ordre (type d’OPCVM ou FIA, intitulé et
références) ;
➢ Préciser l’opération qu’il souhaite réaliser (achat, vente ou autre) ;
➢ La quantité d’instruments financiers concernés ou à défaut la valeur en Euro.
Le conseiller se réserve la possibilité de demander au client confirmation de l’ordre émis.
Le conseiller horodatera l’ordre dès sa réception.
L’horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre.
ARTICLE 3 : TRANSMISSION DES ORDRES
A réception de l’ordre émis par le client et en tout état de cause dans les - 48 à 72 heures ou 2 à 3 jours ouvrés - de
celle-ci, le conseiller transmettra l’ordre à l’établissement teneur de compte.
Le conseiller ne peut être tenu responsable d’aucune faute ou manquement commis par l’établissement dans
l’accomplissement de sa mission de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Le client est expressément informé que la transmission de l’ordre ne préjuge pas de son exécution. L’ordre n’est
exécuté que :
➢ Si les conditions de marché le permettent,
➢ S’il satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires et contractuelles applicables.
Si l’ordre n’a pas pu être exécuté pour quelque raison que ce soit, le conseiller en informe son client dans les meilleurs
délais par courrier, fax ou téléphone (dans ce dernier cas l’information sera confirmée par courrier). L’ordre qui n’a
pas pu être exécuté sera annulé. Il appartiendra au client d’émettre un nouvel ordre.

ARTICLE 4 : INFORMATION DU CLIENT SUR L’ORDRE EXECUTE
L’établissement teneur de compte transmettra au client un avis d’opéré dans les meilleurs délais.
Le conseiller informe également son client dans un délai de 48 heures à compter de leur exécution, des ordres réalisés,
par courrier, télécopie, mail ou téléphone (dans ce dernier cas l’information sera confirmée par courrier ou mail).
En cas de contestation d’exécution d’un ordre, la contestation formulée par écrit et motivée doit être adressée à
l’établissement et au prestataire dans le délai de 8 jours suivant la réception par le client de l’avis d’opéré
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
Le conseiller agit conformément aux usages de la profession.
Il ne pourra être tenu pour responsable d’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations
ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure ou résultant d’un manquement de l’établissement teneur
de compte.
Notamment, il ne pourra être tenu d’aucune conséquence pouvant résulter d’une rupture dans les moyens de
transmission des ordres utilisés.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client s’engage à respecter la procédure de réception-transmission d’ordre du conseiller telle que décrite à l’article
2 de la présente convention.

ARTICLE 7 : REMUNERATION
Le client ne subira aucune surfacturation du fait de passer ses ordres via le conseiller.

ARTICLE 8 : CONDITION DE RESILIATION DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée
avec accusé de réception par le client avec un préavis de huit (8) jours à compter de la réception de ladite lettre.
Dans la mesure où le client demande la résiliation de la présente convention, il en informe simultanément
l’établissement teneur du compte.

ARTICLE 9 : LITIGE
Le client consommateur est informé qu’en cas de litige, s’élevant en relation avec l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, il a le droit de recourir gratuitement au Médiateur de l’AMF préalablement à toute démarche
contentieuse.
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de médiation précitée, les Parties
conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la
présente convention au Tribunal (préciser lequel) auquel il est fait attribution de juridiction par les présentes.

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE
La présente convention est soumise au droit français.

Fait en 2 exemplaires dont un pour chacune des Parties
A……….., le

Le Client
Signature

Le Conseiller
Signature / Cachet
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REMARQUES :
Il n’y a pas d’encart RGPD ici car la convention RTO intervient nécessairement concomitamment à une lettre de
mission qui contient déjà l’encart RGPD.
Nouveau : Concernant la transmission des ordres, il convient de déterminer le temps de transmission de l’ordre : 48h
ou 72h

35

□ FUSION LETTRE DE MISSION
□ CONTRACTUALISATION DE LA RELATION
□ ET CONVENTION DE RECEPTION ET TRANSMISSION D’ORDRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le cabinet /la société (forme juridique de la société)………………….
domicilié(e) /ayant son siège social (adresse de l’entreprise) …..
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de …. sous le n° ……
immatriculé(e) sur le registre unique tenu par l’ORIAS sous le numéro…………………………
enregistré(e) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers auprès de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale
des Conseils Financiers-mention CIF) sous le numéro EXXXXX et
représenté(e) aux présentes par Monsieur ou Madame en qualité de……..

Ci-après dénommé(e) « le Conseiller »
D’une part,
Et

Monsieur/Madame………………………….
Domicilié (s)……………………………….

Ci-après dénommé(es) « le Client »
D’autre part,

Le conseiller et le Client, communément dénommés « les Parties »

Lors de l’entrée en relation, le client s’est vu remettre le document d’entrée en relation ou fiche d’informations légales
présentant les statuts légaux du conseiller conformément à l’article 325-5 du Règlement général de l’AMF.

NATURE DE LA MISSION PRINCIPALE
Assistance au placement dont :
□

Assurance

□
en investissement financier

Conseil

□

Conseil sur biens divers

□

Réception / Transmission d’Ordres

□
portant sur la fourniture de services d’investissement

Conseil

Autre – à préciser : ......................................................
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OBJECTIFS DU CLIENT classés par ordre d’importance
□ ………………………………..
□………………………………..
□ ………………………………..
□ ………………………………..
□ ………………………………..

TYPOLOGIE DE CLIENT
- Profil de risque du client : (échelle entre 3 et 7 crans)
- Qualification du client : non professionnel ou professionnel (au sens MIF2) si déjà qualifié comme tel par un PSI (non
SGP).

PRECISIONS : MISSIONS COMPLEMENTAIRES / SECONDAIRES
[…]

DEROULEMENT DE LA MISSION
Le conseiller doit décrire son mode de travail, les phases de déroulement prévues et les délais envisagés pour chaque phase.
Il doit en outre, rappeler les phases légales ou réglementaires en vigueur, qui s'imposent aux CIF.
Par exemple :
Suite à la remise du document d’entrée en relation, le conseiller qui vous assiste est tenu de recueillir les informations relatives
au client au regard de sa situation ainsi que de déterminer le profil de risque de ce dernier.
Le CIF doit rédiger une lettre de mission qui contractualise la relation entre les parties. En dernier lieu, le CIF est tenu de remettre
un rapport d’adéquation, permettant de justifier l’adéquation du conseil fourni à vos besoins, remis avant la souscription.
Préciser si une communication régulière est prévue et si oui, quelle en est la fréquence et le mode opératoire.

MODALITES DE LA PRESTATION
Les modalités de la prestation se réfèrent à l’organisation de la mission par le conseiller. Quels sont les moyens mis en œuvre pour
assurer cette mission ? Le CIF a-t-il recours à des avocats ? Le CIF organise-t-il des réunions de travails avec les différents conseils :
notaire ? avocat ? Comment fonctionne le CIF ?
Par exemple le CIF fixe-t-il des rendez-vous de synthèse avec le client pour entériner la stratégie retenue ?
Le CIF a-t-il fixé des rendez-vous afin de remettre les documents ou rencontrer les clients ? (DER, recueil des informations client
par exemple).
Préciser les prestations au regard de l’Annexe.
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SUITE/SUIVI ENVISAGE (si nécessaire ou fondé)
[…]

MODALITES D’INFORMATION DU CLIENT
Le rapport d’adéquation formalisera la prestation de conseil.
En cas de relation durable : le CIF informera le client de tout changement lié à sa structure (notamment la nature du conseil et
l’identité des partenaires) par l’envoi d’un DER actualisé. Il doit une information régulière relative à son activité de conseil.
En cas d’engagement de suivi : l’adéquation fera l’objet d’une vérification au moins une fois par an afin d’évaluer dans le temps,
l’adéquation du produit, avec le profil et la situation du client ; l’évaluation de l’adéquation vise à permettre au CIF d’agir au mieux
des intérêts du client.

NATURE DU CONSEIL
Le conseil est fourni de manière indépendante OU non-indépendante8
Le client est informé (il convient de choisir UNE des trois options) que :
Option 1 :
Le conseiller s’attachera à fournir un conseil en investissement indépendant, reposant sur une analyse large
d’instruments financiers. Le conseiller s’engage par ailleurs à ce qu’il n’existe aucune relation économique ou
juridique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle risquerait de nuire à l’indépendance du conseil.
Option 2 :
Le conseiller délivrera un conseil, dans le respect de l’obligation d’œuvrer au mieux des intérêts du client, mais défini
comme non indépendant dont les conséquences relatives à la rémunération sont mentionnées dans le document
d’entrée en relation. Le client est également informé que l’analyse du conseiller se limite aux instruments financiers
émis ou proposés par ses partenaires avec lesquels il existe une relation juridique ou économique qui peut prendre la
forme d’une relation contractuelle.
Option 3 :
Le conseiller délivrera un conseil, dans le respect de l’obligation d’œuvrer au mieux des intérêts du client, mais défini
comme non indépendant dont les conséquences relatives à la rémunération sont mentionnées dans le document
d’entrée en relation. En revanche, le conseiller s’appuie sur une analyse d’un éventail suffisant d’instruments financiers
disponibles sur le marché. Ces instruments seront suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou
à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière
appropriée.

8

Cf. notice
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SYNTHESE DES OFFRES POSSIBLEMENT PROPOSEES PAR LE CIF
➢ Le CIF doit une information générale sur ce qu’il peut proposer.
➢ Le CIF doit effectuer des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces
instruments ou à certaines stratégies d'investissement en tenant compte du marché cible.
Missions possibles*

Niveau de risque
possible sur une
échelle de 1 à 7 (ou
sans objet)

Niveaux de frais
possibles*

Mode de règlement

Audit patrimonial**

Sans objet**

580 €**

Honoraires**

2 à 7**

0,5% à 2%**

Commissions**

Mises en garde*

Suivi Patrimonial**
Suivi portefeuille**
Investissement dans
OPC**
Investissement dans
Titres Entreprise**
* si approprié
** à titre d’exemple ;
** merci de préciser le type de frais le cas échéant (ex : frais de gestion)

REMARQUES :
Le CIF peut être amené à fournir des informations génériques sur :
➢ Les risques de perte totale de l’investissement ou d’insolvabilité de l’émetteur liés à l’effet de levier et ses
conséquences ;
➢ Les risques liés à la volatilité du prix des instruments financiers recommandés ;
➢ Les contraintes ou restrictions qui s’appliquent à la revente des instruments financiers recommandés,
notamment s’ils sont peu liquides ou comprennent une durée d’investissement de blocage.
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CONVENTION RECEPTION ET TRANSMISSION D’ORDRES
Il est convenu que la présente convention est passée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, notamment celles prévues par les articles L.541-1 II du Code Monétaire et Financier et 325-32 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le conseiller est habilité à exercer une mission de réception-transmission d’ordres dans les conditions et limites légales
et réglementaires.
Le client reste libre et autonome dans la gestion personnelle de son portefeuille. Le conseiller ne réalise aucun acte de
gestion pour le compte du client ou pour compte de tiers.
Le client est titulaire d’un compte ouvert chez ……… (concerne uniquement le client qui a déjà ouvert un compte)

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseiller pourra fournir au client la prestation
de réception-transmission d’ordre.
Cette prestation sera impérativement accessoire à une prestation de conseil préalable ; elle ne devra s’exercer que
pour permettre de recueillir un ordre résultant d’un conseil prodigué.
L’activité de RTO, telle que susceptible d’être exercée, ne pourra porter que sur des parts d’OPC (OPCVM, FIA).

ARTICLE 2 : RECEPTION ET PRISE EN CHARGE DES ORDRES
Le client devra adresser ses ordres en indiquant son identité et son numéro de compte* ouvert auprès de….. par écrit
exclusivement au conseiller (courrier, télécopie, mail) (*ne concerne pas la première opération d’ouverture de
compte)
En outre, le client devra :
➢ Identifier l’instrument financier concerné par la passation d’ordre (type d’OPCVM ou FIA, intitulé et
références) ;
➢ Préciser l’opération qu’il souhaite réaliser (achat, vente ou autre) ;
➢ La quantité d’instruments financiers concernés ou à défaut la valeur en Euro.
Le conseiller se réserve la possibilité de demander au client confirmation de l’ordre émis.
Le conseiller horodatera l’ordre dès sa réception.
L’horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre.
ARTICLE 3 : TRANSMISSION DES ORDRES
A réception de l’ordre émis par le client et en tout état de cause dans les - 48 à 72 heures ou 2 à 3 jours ouvrés - de
celle-ci, le conseiller transmettra l’ordre à l’établissement teneur de compte.
Le conseiller ne peut être tenu responsable d’aucune faute ou manquement commis par l’établissement dans
l’accomplissement de sa mission de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Le client est expressément informé que la transmission de l’ordre ne préjuge pas de son exécution. L’ordre n’est
exécuté que :
➢ Si les conditions de marché le permettent,
➢ S’il satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires et contractuelles applicables.
Si l’ordre n’a pas pu être exécuté pour quelque raison que ce soit, le conseiller en informe son client dans les meilleurs
délais par courrier, fax ou téléphone (dans ce dernier cas l’information sera confirmée par courrier). L’ordre qui n’a
pas pu être exécuté sera annulé. Il appartiendra au client d’émettre un nouvel ordre.
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ARTICLE 4 : INFORMATION DU CLIENT SUR L’ORDRE EXECUTE
L’établissement teneur de compte transmettra au client un avis d’opéré dans les meilleurs délais.
Le conseiller informe également son client dans un délai de 48 heures à compter de leur exécution, des ordres réalisés,
par courrier, télécopie, mail ou téléphone (dans ce dernier cas l’information sera confirmée par courrier ou mail).
En cas de contestation d’exécution d’un ordre, la contestation formulée par écrit et motivée doit être adressée à
l’établissement et au prestataire dans le délai de 8 jours suivant la réception par le client de l’avis d’opéré

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
Le conseiller agit conformément aux usages de la profession.
Il ne pourra être tenu pour responsable d’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations
ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure ou résultant d’un manquement de l’établissement teneur
de compte.
Notamment, il ne pourra être tenu d’aucune conséquence pouvant résulter d’une rupture dans les moyens de
transmission des ordres utilisés.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client s’engage à respecter la procédure de réception-transmission d’ordre du conseiller telle que décrite à l’article
2 de la présente convention.

ARTICLE 7 : REMUNERATION
Le client ne subira aucune surfacturation du fait de passer ses ordres via le conseiller.

INFORMATION SUR LES COUTS ET FRAIS LIES
Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent une description des différentes catégories de coûts et frais
afférents aux investissements que le CIF propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce
qui comprend également tout paiement par des tiers.
Nature de la rémunération :
□ Honoraires :
Montant HT : ……… Montant TTC :…. TVA : ……
Veuillez préciser le calcul :
Modalité de paiement :
Date de 1er paiement :

Le tableau de synthèse des offres possiblement proposés présente
une description des modes de règlements en fonction des produits
susceptibles de vous être préconisés

□ Commission (éventuellement indiquer le pourcentage
maximum de frais susceptible d’être prélevés).
Montant HT : …… Montant TTC …… TVA …..

Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie à sa demande une fois connus les
supports préconisés et choisis.
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DELAI DE RETRACTATION EN CAS DE DEMARCHAGE (Option)
Dans le cas où la lettre de mission serait le résultat d’un acte de démarchage, vous disposez en application de l’article
L.341-16 du Code monétaire d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer votre droit de rétractation,
sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le délai pendant lequel vous pouvez exercer le droit de
rétractation commence à courir à compter de la signature de la présente lettre de mission par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Veuillez trouver le formulaire d’exercice du droit de rétractation suite à un acte de démarchage dans l’Annexe.

DUREE DE LA MISSION ET DENONCIATION
La durée de la mission est un élément qui doit être précisé au sein d’une lettre de mission pour les CIF, que la lettre de
mission soit conclue pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. La reconduction tacite doit être indiquée
le cas échéant.
Le conseiller peut également préciser les modalités de dénonciation de la mission, par exemple la dénonciation peut
être réalisée sous réserve du respect d’un préavis (les parties conviendront du délai de ce préavis) notifiés à l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée
avec accusé de réception par le client avec un préavis de huit (8) jours à compter de la réception de ladite lettre.
Dans la mesure où le client demande la résiliation de la présente convention, il en informe simultanément
l’établissement teneur du compte.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’utilisation des données personnelles par l’intermédiaire est encadrée principalement par le Règlement européen
2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite loi « Informatique et Libertés ».
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par … [responsable de
traitement pour … [finalités du traitement]. Elles sont conservées pendant … [durée de conservation] et sont destinées
… [destinataires des données].
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition,
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : … [service chargé du droit d’accès : nom, adresse électronique et/ou postale].
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Remarque : Pour rappel, la conservation des données doit être réalisée par le CIF durant toute la relation d’affaire et
5 ans au-delà de celle-ci.

DROIT APPLICABLE
Les Parties conviennent d’appliquer la loi française pour l’exécution des présentes et de leurs suites.
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LITIGE
Le client consommateur est informé qu’en cas de litige, s’élevant avec l’interprétation, et/ou l’exécution de la présente
lettre de mission, a le droit de formuler une réclamation conformément aux règles prévues dans le document d’entrée
en relation remis au client. Si à la suite du traitement des réclamations, le litige concernant la prestation CIF persiste,
alors le client consommateur a le droit de recourir gratuitement au Médiateur de l’AMF préalablement à toute
démarche contentieuse.
Pour toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente lettre de mission et de ses suites, les
soussignés présenteront le litige devant la juridiction française compétente.9
Le demandeur/client reconnaît avoir reçu la fiche d’information CIF comprenant les informations techniques et légales
sur le conseiller et son entreprise.
Le conseiller est tenu au respect du secret professionnel.
Le client

Le conseiller

Fait à : _________________________

Fait à : _________________________

Date : _________________________

Date : __________________________

Signature : ______________________

Signature : _______________________

ANNEXE ou COMPLEMENT
✓ Produits/services : cf. page suivante
✓ RGPD si concerné : cf. chapitre dédié dans le présent livret
✓ Conditions générales : si éléments généraux autres que ceux imposés ou rappels de règles

9

Attention pour les prestations non exclusivement CIF, il peut être possible d’avoir une application du droit étranger.
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ANNEXE DE LA LETTRE DE MISSION
Focus sur les frais
Description des différentes catégories de coûts et frais :
Information sur les couts et frais liés est présentée par catégorie (vous devez présenter les grandes catégories de frais
susceptibles d’être supportées par le client. Toutefois le client peut, s’il le souhaite, exiger une ventilation plus détaillée
des coûts que celle qui lui est présentée dans ledit document (nouveau).
➢ Les coûts et frais liés à l’instrument financier (coûts de gestion, coûts de production)
➢ Les coûts et frais liés au service fourni (coût lié au conseil en investissement et éventuellement à la réceptio
n aux fins de transmission d’ordres)
Les paiements provenant de Tiers et payés au conseiller doivent être présentés de manière distincte (nouveau).

➢ Exemple de frais liés aux services d’investissement :
Frais uniques : frais de dépôt, frais de résiliation et coûts de transfert.
Frais rrécurrents : frais de gestion, frais de conseil, frais de garde.
Les coûts relatifs aux transactions effectuées : les commissions, les frais d’entrée et de sortie payés au gestionnaire de
fonds, les frais de plate-forme, les majorations, les droits de timbre, la taxe sur les transactions et les frais de change.
Les frais associés aux services auxiliaires : coûts de recherche, frais de garde.
Coûts marginaux : commissions liées aux résultats.

➢ Exemple de frais liés aux instruments financiers :
Frais uniques : frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration, frais de distribution.
Frais récurrents : frais de gestion, frais de service, frais d’échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers.
L’ensemble des coûts associés aux transactions : commissions, frais d’entrée et de sortie payés par le fonds,
majorations, droits de timbre, taxe sur les transactions et frais de change.
Coûts marginaux : commissions liées aux résultats.

Aide à la compréhension de l’échelle de risque :
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NOTICE
FUSION LETTRE DE MISSION - RTO
AVIS DE L’ASSOCIATION :
A notre sens, il est possible de proposer au client une seule et unique convention fusionnant la lettre de mission et la
convention de réception-transmission d’ordre. L’AMF considère cette pratique recevable dès lors que la convention
unique précise clairement que le périmètre de la convention de RTO est limité aux parts et actions d’OPC.
Dans le cas où le CIF envisagerait, avec son client, dès le début de la mission, une opération d’intermédiation, il est
demandé de construire une lettre de mission en 2 parties mais avec une seule signature.
La première partie détaille la mission de conseil CIF comme le prévoit la lettre de mission CIF version 2020 approuvée
par l’AMF.
Un second paragraphe, clairement isolé, sera intercalé entre la description de la mission CIF et la partie
facturation/accord des parties.
Cette partie intermédiation reprenant toutes les obligations d’information sur le déroulement de la mission telles que
le CIF doit les faire apparaître pour sa mission de conseil ou de RTO mais aussi, celles qui découleraient de la législation
applicable quant à la nature d’intermédiation prévue si elle est identifiée.
Nous vous recommandons d’insérer à la fin de la lettre de mission une clause relative à la loi applicable et aux
juridictions compétentes en cas de litige ainsi qu’une clause prévoyant le recours au Médiateur de l’entreprise à celui
de l’Anacofi ou de l’AMF préalablement à toute démarche contentieuse.

1) Echelle de risque
Vous pouvez bâtir une échelle en points ou par des adjectifs (ex : prudent, équilibré, dynamique). Il conviendra de
prévoir une coordination par rapport à l’échelle en points.
✓ Remarque : Vous devez veiller à ce que ce scoring soit le même que sur le KYC. Vous avez la possibilité d’avoir
plus de crans mais il faudra conserver la compatibilité avec l’échelle de risque des produits.

2)

Rémunération

Vous avez la possibilité de modifier cet article si vous souhaitez facturer votre client pour la RTO. Dans ce cas, vous
devez préciser la rémunération perçue au titre de la prestation de conseil et la rémunération perçue au titre de la RTO
dans la partie « justification ».
Option de rédaction :
- Le client ne subira aucune surfacturation du fait de passer ses ordres via le conseiller.
- Le fait de passer ses ordres via le conseiller entraine une rémunération supplémentaire à son profit qui est détaillée
dans la partie « DEVIS ET MODE DE PAIEMENT » de la présente convention.

Le conseiller doit informer son client du type de conseil qu’il est susceptible de fournir (indépendant/nonindépendant/une combinaison de ces deux types de conseils). Il conviendra donc de rayer la mention inutile. Il devra
par ailleurs indiquer les formules choisies sous réserve que celles-ci ne soient pas contradictoires.
Nous proposons à nos adhérents, dans notre modèle type de lettre de mission, une information sous la forme d’une
estimation en pourcentage et en valeur absolue. Conformément à la position de l’AMF du 10 juillet 2013, la
rémunération devrait être située dans un intervalle raisonnable, ne pouvant excéder une dizaine de pourcents des
commissions de gestion. Dès lors, le conseiller doit s’il le peut, dès la lettre de mission, fournir une fourchette de
rémunération qui respecte la règle. A défaut de le pouvoir, il nous apparait cohérent de fournir la fourchette la plus

45

probable et d’indiquer qu’une information plus précise sera fournie au client lorsque les supports possibles ou choisis
seront connus (naturellement il conviendra de ne pas oublier de donner cette information et au plus tard, lors de la
remise du rapport ou de la proposition).
Nous considérons donc que le contenu de l’information sur les avantages et les rémunérations fourni au client doit
évoluer au fur et à mesure de l’état d’avancement de la mission.
Les informations reproduites ci-dessus ne dispensent aucunement le professionnel de se reporter directement à la
Doctrine de l’AMF relative aux avantages et rémunérations dont une synthèse est présentée dans le livret de
l’adhérent.

Synthèse des offres possiblement proposées.
Le conseiller à la possibilité d’inscrire la mention « sans objet » lorsque que le niveau de risque ne peut pas être
identifié.
Dans l’hypothèse où un produit financier normalement réservé aux clients professionnels est envisagé, il conviendra
pour le conseiller d’en faire mention au travers d’une mise en garde.

Droit de rétractation en cas de démarchage sur une prestation de CIF
3.1 Délai d’exercice du droit de rétractation :
Rappelons que s’agissant d’une mission de conseil CIF qui se poursuit dans la durée, l’article L341-16 I du CMF prévoit
que la personne démarchée (voir partie Démarchage Bancaire ou Financier du Livret) dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de
pénalités. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette
dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation (art L 341-16 II 3°
CMF).
Par ailleurs, s’agissant de la commercialisation des produits et services bancaire ou financiers rappelons que ce délai
de rétractation ne s'applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 3211, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de
rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage
3.2 Formalisme du droit de rétractation :
L’article D 341-8 CMF dispose que le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L341-16, qui est intitulé
"Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L341-16 du code monétaire et financier", comporte les
mentions suivantes :
1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par
lettre recommandée avec avis de réception ;
2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les
catégories mentionnées à l'article L341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à
l'article L341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L341-16 ;
3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14
jours prévu à l'article L341-16, lisiblement et dûment remplie ;
4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou
service proposé pour lequel elle a signé le contrat ;
5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a
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conclu le contrat ;
6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants.

3.3 Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L341-16 du code monétaire et financier
..... (lieu), ..... (date)
..... (identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (adresse)
Lettre recommandée avec avis de réception à ..... (organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (désignation du contrat)
Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à
l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, lisiblement et parfaitement remplie.
..... (Je soussigné/Nous soussignés)
* Personne morale :
..... (dénomination sociale), ..... (forme) au capital de ..... (capital) €, dont le siège social est situé ..... (siège social),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ..... (numéro SIREN), représentée par
..... (prénom) ..... (nom), en sa qualité de ..... (qualité),
* Personne physique :
..... (prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse)
..... (déclare/déclarons) renoncer au contrat de ..... (description du produit ou service proposé par voie de
démarchage et pour lequel le client a signé le contrat), conclu le ..... (date) avec ..... (nom de l'organisme ayant
commercialisé le produit ou le service).
Signature du client et date
Observation : ajouter si nécessaire la signature du cocontractant.
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RAPPORT D’ADÉQUATION
Le client

Le Conseiller

Nom : ___________________________

Nom : ___________________________

Prénom : _________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _________________________

Société : __________________________

________________________________
E-mail : ___________________________

RAPPEL DE LA SITUATION DU CLIENT
Les éléments ci-dessous sont des minima, il est conseillé de restituer l’ensemble des données patrimoniales
disponibles
Age

Client pro/Client non-pro

Revenu

Profil de
risque

Nombre d’enfants et
âge

Situation
matrimoniale

Résidence
fiscale

Autres éléments ayant déterminé le conseil délivré (Rappel des éléments principaux relatifs au client) :

_______________________________________________________________________________________
RAPPEL DES OBJECTIFS DU CLIENT ET DES MISSIONS CONFIEES
Rappel du caractère indépendant ou non indépendant de la mission10 :

Rappel de la demande et des objectifs :

Rappel des questions posées et des réponses apportées :
Le conseiller doit veiller à ce que ses réponses soient claires, exactes, non trompeuses et compréhensibles par le client

ANALYSE DE LA SITUATION ET PRECONISATIONS
Le conseiller est libre de présenter son analyse comme il l'entend.
Le conseiller doit formaliser les différentes propositions, leurs avantages, inconvénients et les risques qu’elles comportent ainsi
que la rémunération perçue.

Information quant au réexamen périodique :
La déclaration d’adéquation doit également mentionner si le test d’adéquation sera réalisé périodiquement par l’entreprise
d’investissement, auquel cas, cette évaluation de l’adéquation devra être effectuée au moins une fois par an. Aussi, lorsque le

10

Voir guide AMF juin 2018 Page 23-24 : https://www.amffrance.org/sites/default/files/contenu_simple/guide/guide_professionnel/Guide%20sur%20MIF%202%20pour%20les%20conseill
ers%20en%20investissements%20financiers%20%28CIF%29.pdf
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CIF fournit un conseil dans la durée, il examine au moins une fois par an l’adéquation des recommandations données. La
fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers
recommandés. A noter que la perception de rétrocessions de commissions dans le temps se justifie par l’apport d’un service
supplémentaire au client, il convient donc pour justifier de cette rémunération par ce test d’adéquation périodique et la remise
de rapports de suivi. Enfin, le CIF indique dans le rapport d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont
susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et attire l’attention du
client sur cette nécessité éventuelle.

Lorsque le client sollicite le CIF pour la souscription à un produit qui n’est pas en adéquation avec ses objectifs et besoins,
le CIF est tenu d’avertir quant à l’inadéquation du produit et de conserver la preuve de cet avertissement.

Information quant à la rémunération :
En matière financière, les rémunérations sont indiquées en pourcentage et en valeur absolue. Cependant dans le cas d’une
impossibilité technique de l’évaluer, il conviendra de fournir une estimation raisonnable du tarif applicable et réellement
supporté par le client. Une correction a posteriori de ce montant sera fournie dans l’hypothèse où il sera constaté, au moment
de la souscription, que le montant effectif supporté par le client au titre de la prestation diffère de celui initialement estimé.
Le CIF fournit à ses clients une illustration présentant l'effet cumulatif des coûts sur le rendement. Une telle illustration est
communiquée sur une base a priori et posteriori.
En pratique, l’information sur les coûts et frais (ex ante et ex post) est au moins à fournir selon le tableau suivant :
Coûts liés aux services

€

%

Paiement reçu de tiers par le CIF

€

%

Coûts liés aux produits

€

%

Coûts et frais totaux

€

%

Ne pas oublier qu’il convient de fournir à l’investisseur une représentation de l’évolution des coûts dans le temps.
Le CIF doit également fournir une représentation sous la forme de tableau ou graphique de l’effet cumulatif des coûts sur le
rendement (a priori et a posteriori)
Le CIF veille à ce que l'illustration respecte les exigences suivantes :
•

L'illustration montre l'effet de l'ensemble des coûts et frais sur le rendement de l'investissement ;

•

L'illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendue des coûts ; et

•

Une description de l'illustration.

Ces éléments devront être repris dans le rapport de suivi.

Le graphique présenté ci-dessus est un exemple, celui qui sera réalisé par le CIF devra tenir compte des coûts et frais annualisés
sur le rendement reprenant les données du Tableau.
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Alternative: Le graphique peut être remplacé par un tableau. Quelle que soit la présentation choisie, elle devra nécessairement
être accompagnée d’une explication littérale.

Remarque : A ce stade et dans le cadre d’une mission de conseil CIF pouvant déboucher sur la recommandation d’un
produit assurantiel, le CIF devra indiquer les modalités de rémunération. En amont de la souscription à ce produit
assurantiel, le professionnel en qualité d’IAS devra indiquer le détail de cette rémunération dans le rapport de
conseil (niveau 1) ou dans la déclaration d’adéquation (niveau 2) conformément à DDA.

JUSTIFICATION DE L’ADEQUATION
Le conseiller doit justifier le choix de l’instrument retenu. Il explique en quoi la recommandation formulée est adaptée
au client y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne
la durée de l’investissement requis, les connaissances et l’expérience du client ainsi que sa tolérance au risque et sa
capacité de perte.
Le conseiller doit justifier le choix de l’instrument retenu, il explique :
- En quoi la recommandation formulée est adaptée au client :
- En quoi la recommandation est conforme aux objectifs :
- En quoi la durée d’investissement requis est conforme à la situation particulière du client :
- En quoi la recommandation est conforme à la connaissance et à l’expérience du client :
- En quoi la recommandation est adaptée à la tolérance au risque et à la capacité à subir les pertes du client :

Le CIF déclare que les préconisations sont en adéquation avec la situation et les objectifs du client :
Je déclare que les préconisations sont en adéquation avec la situation et les objectifs de Madame ou Monsieur…

☐ Le client reconnaît avoir reçu la documentation commerciale : DICI, Prospectus … (à préciser)

DATE ET SIGNATURE
Le client

Le conseiller

Fait à : _________________________

Fait à : _________________________

Date : _________________________

Date : __________________________

Signature : ______________________

Signature : _______________________
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NOTICE
RAPPORT D’ADÉQUATION

En ce qui concerne les missions CIF, nous proposons d’intitulé ce document « Rapport d’adéquation » qui est le
vocable accepté par l’Autorité des marchés financiers.
En ce qui concerne les autres missions (type IAS), il conviendra de remplacer l’intitulé « rapport de mission » par
celui de « déclaration d’adéquation » qui est le vocable souhaité par l’Autorité de contrôle et de résolution
prudentiel.
A titre informatif, dans l’hypothèse où il est convenu d’une réévaluation périodique de l’adéquation, le conseiller doit
préciser la fréquence des communications prévues aux clients. Cette fréquence doit être adaptée aux produits.

Présentation de la rémunération
Qu’il s’agisse d’un rapport de fin de mission ou des notes intercalaires destinées au client, il nous apparaît qu’il s’agit
du meilleur moment pour revenir sur les frais dus par le client et la rémunération du conseiller.
Les dispositions de l’article 325‐14 du règlement général de l’AMF prévoient que l’information ex ante et ex post est
fournie en montant absolu ainsi qu’en pourcentage.
Le CIF doit, lorsqu’il fournit une prestation de conseil, donner une illustration de l’impact cumulatif des coûts sur le
rendement. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Cette illustration
doit :
▪ Montrer l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ;
▪ Montrer tout pic ou toute fluctuation attendue des coûts ;
▪ Être complétée par une description.
A noter que le CIF doit également fournir à l’investisseur une présentation de l’évolution des coûts dans le temps,
notamment en cas de sortie avant la période de détention recommandée (ex ante et ex post).
Ce mode d’affichage répond à l’exigence minimale de divulgation des coûts et frais. Le client, sur demande, peut
obtenir une ventilation plus précise des frais qui doit se conformer à celle présentée à l’annexe II du règlement
européen 2017/565.
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CONTRAT DE PARTENARIAT
EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT, DE CONSEIL ET DE SUIVI
DANS LE CADRE D’OPERATIONS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

CONCLU ENTRE :

Si personne morale
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., une société Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. au capital de
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. euros, ayant son siège social situé Cliquez ou appuyez ici pour entrer
du texte., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
sous le numéro SIRENCliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., immatriculée à l’ORIAS sous le n°Cliquez ou
appuyez ici pour entrer du texte., en qualité de
☐ Conseiller en Investissements Financiers
☐ Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement],
représentée parCliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., en qualité de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du
texte., dûment habilité aux fins des présentes,
Si exercice individuel

Madame / Monsieur Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., exerçant ses activités Cliquez ou appuyez ici
pour entrer du texte., immatriculée à l’ORIAS sous le n°Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., en qualité
de
☐ Conseiller en Investissements Financiers
☐Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement],
dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé(e) le « Conseiller »,

ET :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., une société Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. au capital de
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. euros, ayant son siège social situé Cliquez ou appuyez ici pour entrer
du texte., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
sous le numéro SIREN Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., immatriculée à l’ORIAS sous le n°Cliquez ou
appuyez ici pour entrer du texte., en qualité de
☐ Conseiller en Investissements Participatifs
☐ Intermédiaire en Financement Participatif
☐ Représentée par Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., en qualité de Cliquez ou appuyez ici pour entrer
du texte., dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommé(e) la « Plateforme »,
Ci-après dénommé(e)s ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
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PRÉAMBULE
(a)

La Plateforme a créé et anime une solution d’intermédiation en financement participatif (« IFP ») et/ou
de conseil en investissements participatifs («CIP») dans les conditions déterminées par la législation
et la règlementation en vigueur. Elle permet à tout investisseur de devenir un acteur de l'économie
réelle en participant au financement de projets, à la création de richesses et d'emplois en France.

(b)

Dans ce cadre, la Plateforme référence des offres de financement, en qualité de CIP, sous la forme de
souscription de titres financiers, parts sociales ou de minibons (les « Titres ») et/ou, en qualité d’IFP,
sous la forme de crédit, de prêt ou de don (les « Prêts »), dans les conditions fixées par la
documentation contractuelle relative aux offres concernées (ensemble et indifféremment selon que la
Plateforme agisse en qualité de CIP ou d’IFP, les « Produits » ou l’/les « Offre(s) »).

(c)

Le Conseiller dispose pour sa part d’une expertise reconnue dans le domaine du conseil en gestion
patrimoniale et fait bénéficier ses clients (le(s) « Client(s) ») d’un accompagnement permanent dans
le suivi et la préservation de leurs intérêts patrimoniaux, en mettant à leur disposition des conseils
stratégiques et en allocation sur l’ensemble de leurs actifs.

(d)

A ce titre, le Conseiller est immatriculé sur le registre tenu par l’ORIAS en qualité de Conseiller en
Investissements Financiers (« CIF ») et/ou d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de
Paiement (« IOBSP »).

(e)

Dans le cadre de l’exercice de ses activités de conseil, le Conseiller est susceptible d’indiquer ses
Clients à la Plateforme ou, en application de l’article L. 541-1-II du Code monétaire et financier et
lorsqu’il le juge approprié à leur situation personnelle, de leur recommander de recourir aux services
de la Plateforme.

(f)

Dans ce cadre, le Conseiller souhaite pouvoir échanger avec la Plateforme afin de pouvoir bénéficier
de son expertise sur les caractéristiques des Produits. Le Conseiller a également exprimé son ambition
de fournir un service d’allocation patrimoniale globale en continu aux Clients, nécessitant de pouvoir
échanger avec la Plateforme régulièrement sur l’évaluation des Produits susceptibles d’être souscrits
par les Clients.

(g)

La Plateforme, pour sa part, souhaite disposer de la faculté de correspondre et d’échanger avec le
Conseiller, qui accompagne au quotidien les Clients, afin d’affiner et d’enrichir sa connaissance de leur
situation personnelle et de leurs besoins.

(h)

Dans le prolongement des réformes réglementaires issues en particulier de la Directive n° 2014/65 du
15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, dite « MIF II », et poursuivant l’objectif
d’améliorer la qualité du service global fourni aux Clients dans le cadre de la souscription de Produits,
le Conseiller et la Plateforme ont décidé de coopérer aux fins d’enrichir ensemble les services offerts
aux Clients et d’améliorer leur accompagnement et leur suivi dans le cadre de leurs projets
patrimoniaux.

(i)

A cet effet, les Parties sont convenues de conclure le présent contrat, selon les termes ci-après (le
« Contrat »).

CECI ÉTANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – PÉRIMÈTRE DU CONTRAT ET INTERPRÉTATION
1.1 Périmètre du Contrat
Le présent Contrat est conclu en application, d’une part, de la lettre de mission CIF conclue par le Client avec
le Conseiller, ainsi que du rapport d’adéquation établi par ce dernier, et/ou, si applicable, des relations
contractuelles conclues entre le Client et le Conseiller agissant en qualité d’IOBSP et, d’autre part, de la
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documentation contractuelle qui sera conclue, le cas échéant, avec la Plateforme, auxquels le Contrat ne
saurait en aucun cas se substituer.
1.2 Interprétations
(a)

Les références aux « Articles », « Sections » et « Annexes » s’entendent comme des références aux
articles, sections et annexes du Contrat.

(b)

Les rubriques et les titres sont indiqués par commodité uniquement et sont sans incidence sur
l’interprétation du Contrat.

(c)

La référence à une règle du droit applicable doit être interprétée comme une référence à cette règle
telle qu’elle peut avoir été, ou peut être le cas échéant, amendée ou modifiée.

(d)

Les mots figurant au pluriel incluront le singulier et vice versa et l’utilisation du terme « notamment »,
implique que les illustrations qui le suivent ne sont pas données à titre limitatif, mais illustratif.

(e)

Sauf stipulation expresse contraire des présentes, une référence à tout autre document mentionné par
le Contrat renvoie à cet autre document, dans sa version modifiée, amendée ou complétée à tout
moment.

ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Le Contrat a pour objet d’organiser la coopération et les interactions entre les Parties, afin de pouvoir fournir
au Client, chacun pour ce qui concerne le Conseiller (qu’il intervienne en qualité d’indicateur, d’IOBSP ou de
CIF) et la Plateforme (qu’elle dispose du statut de CIP et/ou d’IFP), un standard de service plus élevé que si
leurs activités respectives vis-à-vis du Client étaient exercées isolément, notamment au titre de son suivi.
Dans ce cadre, le Contrat détermine les modalités selon lesquelles le Conseiller et la Plateforme coopèrent
dans le cadre de leurs relations individuelles qu’ils entretiennent chacun avec le Client, dans le respect des
principes d’autonomie et d’indépendance dont ils bénéficient, selon les modalités prévues ci-dessous, et sus
réserve du droit applicable.
OPTION I – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PLATEFORME DE TYPE CIP – OPERATIONS
SUR TITRES
Concerné

☐

Non Concerné

☐

Les dispositions de la présente Section ne sont applicables aux Parties que lorsque le Client a souscrit à un
Titre référencé sur la Plateforme.
ARTICLE 3 – MISE EN RELATION ENTRE LE CLIENT ET LA PLATEFORME
Le Client est mis en relation avec la Plateforme selon l’une des modalités prévues à l’Article 3.1. ou 3.2. Le
Conseiller informe, par tout moyen, s’il a exercé une simple indication au titre de l’Article 3.1 ou un service
de conseil au titre de l’Article 3.2.
3.1 Indication
Concerné

☐

Non Concerné

☐

Dans le cadre du Contrat, le Conseiller qui ne réaliserait aucune mission d’accompagnement de son Client
pourra lui indiquer la Plateforme et mettre en relation ces derniers, afin que le Client puisse, le cas échéant,
souscrire à un (des) Titre(s) référencé(s) par la Plateforme qui serai(en)t adapté(s) à sa situation personnelle.
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Les diligences du Conseiller se limiteront alors à communiquer au Client les coordonnées de la Plateforme
(ou inversement), et le cas échéant, à remettre au Client des brochures institutionnelles présentant, d’une
manière générale, les services offerts par la Plateforme.
3.2 Conseil préalable à la mise en relation et suivi du Client
Concerné

☐

Non Concerné

☐

Le Conseiller, qui dispose du statut de CIF et dont la Lettre de Mission prévoit qu’il puisse accompagner son
Client soit globalement, soit expressément en matière d’investissements sur Titres, pourra s’il l’estime adapté
au regard de la situation personnelle de son Client et de ses besoins, lui recommander de recourir aux
services de la Plateforme et en présenter l’Offre.
Il est entendu que le Conseiller devra détailler sa recommandation, puis sa proposition de recourir aux
services et à l’Offre de la Plateforme au moyen d’un rapport formalisé de conseil et d’adéquation. Dans une
telle hypothèse, le conseil portera principalement sur les classes d’actifs et les services de recommandation
offerts par la Plateforme elle-même.
Il ne pourra être délivré de conseil sur les Titres particuliers référencés par cette dernière, qu’à la condition
que le CIF reçoive une information suffisante et régulière de la Plateforme ou du Client, et que ce dernier
souhaite obtenir une contre-analyse de la pertinence des investissements réalisés sur les conseils de la
Plateforme.
☐
La Plateforme s’engage à délivrer au Conseiller l’information régulière suffisante au moyen d’un accès
direct aux données ou d’envois d’informations autant que nécessaire ou sur demande du Conseiller.
OU
☐
La Plateforme ne souhaitant pas communiquer au Conseiller le détail des Offres disponibles sur son
site, elle ne lui communiquera que des informations générales sur les Titres qu’elle propose tout au long de
l’année et dans le détail une fois par an ou autant que nécessaire en cas de comportement anormal de
l’opération, afin de permettre au Conseiller de remplir ses propres obligations de suivi.
Il est entendu, pour autant que de besoin, que le Conseiller et la Plateforme sont, chacun pour ce qui les
concerne, responsables de mettre en œuvre individuellement les diligences de connaissance du Client, de
Lutte Contre le Blanchiment, Financement du Terrorisme et Fraude (LCB-FT), ainsi qu’en matière de conseil
dues au titre de leur statut réglementaire respectif vis-à-vis du Client, sans qu’elles ne puissent se déléguer
l’exercice de ces diligences.
3.3 Dispositions communes à l’indication et au conseil
3.3.1 Interdiction d’exercer des actes de démarchage
Quelles que soient les modalités de mise en relation entre le Client et la Plateforme, le Conseiller s’interdit
de se livrer auprès du Client à tout opération de démarchage au sens de l’article L.341-1 du Code monétaire
et financier. Dans le cas où le Conseiller effectuerait des opérations entrant dans le périmètre du démarchage
financier, le Contrat serait de plein droit résilié.
Il est rappelé que l’activité de démarchage consiste, en substance, à
-

Contacter spontanément un Client de quelque manière que ce soit (courriel, téléphone ou email, etc.) en
vue d’obtenir de sa part un accord sur la souscription de Titres ; ou

-

Se rendre physiquement au domicile des Clients, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à
la commercialisation de Titres pour obtenir de leur part un accord sur la souscription de ces derniers.

3.3.2 Interdiction d’exercer des actes de placement
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Les Parties rappellent, et en font une condition essentielle de leur engagement, l’interdiction faite au
Conseiller d’exercer une activité de placement (garanti ou non garanti) au sens de l’article D.321-1-6.2 et
D.321-1-7 du Code monétaire et financier. Il est rappelé que le service de placement non garanti est défini
comme le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un
cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION ET RESPECT DES RÈGLES RELATIVES AUX INCITATIONS
4.1. Rémunération
La Plateforme rémunère le Conseiller en contrepartie des services fournis par ce dernier, sur la base d’un
montant et de modalités figurant en annexe 3 du présent Contrat et pouvant être mis à disposition dans
l’espace dédié du Conseiller, étant précisé que, le cas échéant, tout ou partie de la rémunération du
Conseiller pourra être versée directement par son Client investisseur ou par un porteur de projet, ce dont le
Conseiller s’engage alors à en informer son Client. La Plateforme informera également le Client d’une
rémunération versée par un porteur de projet au Conseiller.
La Plateforme s’engage par ailleurs à fournir au Conseiller au minimum annuellement le détail des frais
facturés au Client et des rémunérations versées au Conseiller.
Les Parties ont fixé dans les termes de l’annexe 3 du Contrat les conditions générales de détermination de
la rémunération due au Conseiller. Toute modification de ces conditions générales devra intervenir par
avenant. Les niveaux et les modalités de rémunération sont, dans le respect de ces conditions générales,
fixés pour chaque Offre et sont susceptibles d’évoluer à tout moment ou de varier par opération. Le Conseiller
est invité à se rendre régulièrement sur son espace personnel pour prendre connaissance des conditions
tarifaires et de rémunération actualisées.
4.2. Procédures internes d’identification et de classification des avantages et rémunérations
Chaque Partie déclare avoir mis en place les procédures permettant d’identifier et de classer les
rémunérations et avantages conformes aux exigences de la Position-Recommandation AMF n° 2013-10 (ou
tout document s’y substituant) (pour les besoins du présent Article 4, la « Position ») et notamment qu’elles
sont évaluées périodiquement.
4.3. Information du Client
Dans les conditions prévues par la Position, chaque Partie informe les Clients, préalablement à toute
souscription de Titres du montant de la commission versée par la Plateforme au Conseiller. Elle devra
répondre aux conditions de clarté et de précision imposées par la Position s’agissant notamment de
l’information préalable à toute souscription et portant sur les rémunérations perçues. Dans ce cadre, la
Plateforme s’engage à fournir le détail des frais perçus et rémunération versées au Conseiller afin que ce
dernier puisse répondre aux conditions de transparence prévues par le droit applicable.
Chaque Partie pourra demander à l’autre Partie la communication des documents d’information adressés au
Client en matière de rémunérations et avantages, afin d’en vérifier la conformité aux dispositions applicables.
4.4

Conditions applicables à la rémunération

Les Parties s’engagent à se conformer aux conditions d’amélioration de la qualité du service rendu au Client,
selon les modalités précisées par la Position et le Contrat.
OPTION II – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE PLATEFORME IFP – OPERATIONS SUR
PRÊTS
Concerné

☐

Non Concerné

☐

Les dispositions de la présente Section ne sont applicables aux Parties que lorsque le Client a souscrit à un
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Prêt référencé sur la Plateforme.
ARTICLE 5 – MISE EN RELATION ENTRE LE CLIENT ET LA PLATEFORME
Le Client est mis en relation avec la Plateforme selon l’une des modalités prévues à l’Article 5.1 ou 5.2. Le
Conseiller informe, par tout moyen, s’il a exercé une simple indication au titre de l’Article 5.1 ou une prestation
d’IOBSP au titre de l’Article 5.2.
5.1 Indication
Concerné

☐

Non Concerné

☐

Dans le cadre du Contrat, le Conseiller, qui ne serait pas IOBSP ou un IOBSP qui ne réaliserait aucune
mission relevant de l’article L.519-1 du Code monétaire et financier et notamment d’accompagnement de
son Client pourra indiquer au Client la Plateforme et mettre en relation ces derniers, afin que le Client puisse,
le cas échéant, souscrire à un (des) Titre(s) référencé(s) par la Plateforme qui serai(en)t adapté(s) à sa
situation personnelle.
Les diligences du Conseiller se limiteront alors à communiquer au Client les coordonnées de la Plateforme
(ou inversement), et le cas échéant, à remettre au Client des brochures institutionnelles présentant, d’une
manière générale, les services offerts par la Plateforme.
Les Parties rappellent que le co-courtage entre IOBSP n’étant pas autorisé par la réglementation, les
prestations de courtage en crédit de la Plateforme ne pourront pas être réalisées par les deux parties en tant
que courtiers conseils du Client. Dès lors, le Conseiller courtier IOBSP qui souhaiterait diriger un de ses
Clients vers la Plateforme afin que celle-ci agisse elle-même en tant que courtier IOBSP ne pourra le faire
que dans le cadre de l’indication ici définie.
Les Parties rappellent également que le présent Contrat ne considère nullement le cas des missions de
conseil indépendant que peut réaliser un courtier IOBSP tel que défini à l’article L.519-1-1 du Code monétaire
et financier. En effet dans une telle hypothèse, le conseil est réalisé en amont de la prestation visée par le
présent Contrat et ne saurait constituer à ce titre, dans le cadre de son exécution, une quelconque prestation
d’intermédiation.
5.2 Prestation IOBSP
Concerné

☐

Non Concerné

☐

Le Conseiller, qui dispose du statut d’IOBSP, s’il l’estime adapté au regard de la situation personnelle de son
Client et de ses besoins, pourra lui proposer ou recommander les Offres de la Plateforme qu’il s’agisse de
prêts qu’elle met directement en œuvre ou de crédits qu’elle opérerait elle-même en tant qu’IOBSP.
Le Conseiller agira alors comme courtier IOBSP s’il s’agit de proposer et recommander les Offres directement
créées par la Plateforme en tant qu’IFP.
Le Conseiller agira comme IOBSP mandataire de la Plateforme elle-même courtier IOBSP s’il s’agit de
proposer les crédits qu’une convention signée avec ces dernières lui permettrait de proposer.
Dans tous les cas, le Conseiller s’engage alors à informer le Client (dans les termes d’un rapport formalisé
de conseil lorsqu’une prestation de conseil est fournie au client ou d’une recommandation comprenant les
détails et comparaisons des Offres envisagées, présentées sous la forme prévue par la réglementation en
vigueur) et si nécessaire, à fournir les FISE afférentes.
Dans tous les cas, en application du droit applicable, les frais prélevés par le Conseiller seront intégrés au
Taux Annuel Effectif Global communiqué au Client.
Il est entendu, pour autant que de besoin, que le Conseiller et la Plateforme sont, chacun pour ce qui les
concerne, responsables de mettre en œuvre individuellement les diligences de connaissance du Client, de
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Lutte Contre le Blanchiment, Financement du Terrorisme et Fraude, ainsi qu’en matière de conseil dues au
titre de leur statut réglementaire respectif vis-à-vis du Client, sans qu’elles ne puissent se déléguer l’exercice
de ces diligences.
ARTICLE 6 – MANDAT D’IOBSP
Aux termes du Contrat, la Plateforme donne au Conseiller, qui l'accepte :
☐

S’il est courtier IOBSP, l’autorisation de présenter son Offre de Prêts IFP ;

☐
Si elle est courtier IOBSP et si le Conseiller n’est pas lui-même courtier IOBSP, un mandat non
exclusif d’exercer les activités d’IOBSP, conformément à l'article R.519-4-I du Code monétaire et financier,
et dans les limites prévues par le paragraphe II de ce même article, dans le cadre du Prêt. Il appartiendra
alors au Conseiller de procéder à son inscription à l’ORIAS dans la catégorie Mandataire d’IOBSP, ce dont
il devra apporter la preuve à la Plateforme avant l’entrée en vigueur du mandat.
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS APPLICABLES A L’ACTIVITÉ D’IOBSP
Le Conseiller se conforme aux règles de bonne conduite, prévues notamment par les articles L. 519-4-1 et
suivants du Code monétaire et financier et R. 519-19 et suivants du même Code.
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DUE AU TITRE DE L’ACTIVITÉ D’IOBSP
8.1 Rémunération
□
□ En contrepartie des services fournis en application de la Section II, les conditions et modalités de
rémunération du Conseiller sont mises en œuvre selon les modalités ci-dessous.
8.2 Respect des règles posées par la réglementation applicable en matière de rémunération
La Plateforme rémunère le Conseiller en contrepartie des services fournis par ce dernier, sur la base d’un
montant et de modalités figurant en annexe 3 du présent Contrat et pouvant être mis à disposition dans
l’espace dédié du Conseiller, étant précisé que, le cas échéant, tout ou partie de la rémunération du
Conseiller pourra être versée directement par son Client investisseur ou par un porteur de projet, ce dont le
Conseiller s’engage alors à en informer son Client. La Plateforme informera également le Client d’une
rémunération versée par un porteur de projet au Conseiller.
La Plateforme s’engage par ailleurs à fournir au Conseiller au minimum annuellement le détail des frais
facturés au Client et des rémunérations versées au Conseiller.
Les Parties ont fixé dans les termes de l’annexe 3 du Contrat les conditions générales de détermination de
la rémunération due au Conseiller. Toute modification de ces conditions générales devra intervenir par
avenant. Les niveaux et les modalités de rémunération sont, dans le respect de ces conditions générales,
fixés pour chaque Offre et sont susceptibles d’évoluer à tout moment ou de varier par opération. Le Conseiller
est invité à se rendre régulièrement sur son espace personnel pour prendre connaissance des conditions
tarifaires et de rémunération actualisées.
Avant la conclusion de toute opération de Prêt ou de tous travaux et conseils préparatoires, le Conseiller
s’engage à convenir, avec son Client par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas
échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
Plus généralement, les Parties déclarent et garantissent qu’à tout moment, et conformément à l’article R.51925 du Code monétaire et financier, les modalités de la rémunération perçue et décrites ci-dessus, ne vont
jamais à l’encontre des obligations d’agir au mieux des intérêts du Client.
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DISPOSITIONS COMMUNES, QUELLES QUE SOIENT LA NATURE DES PARTIES ET L’ÉTENDUE DE
LA RELATION NOUÉE
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux Parties quelle que soit la nature du Produit souscrit par le Client
sur la Plateforme.
ARTICLE 9 – COOPÉRATION ENTRE LE CONSEILLER ET LA PLATEFORME ET AMÉLIORATION DU
SERVICE
Le Conseiller et la Plateforme coopèrent dans les conditions indiquées ci-après.
9.1

Coopération lors de l’entrée en relation

(a)

Le Conseiller, dans le cadre de ses missions et dans le respect de ses obligations professionnelles,
conseille le Client le cas échéant sur l'enveloppe fiscale la plus adaptée à sa situation et l’oriente sur
le choix des prestataires et/ou Produits et services appropriés pour ses besoins ;

(b)

Il répond en se concertant au besoin avec la Plateforme, aux questions du Client sur le traitement fiscal
des catégories des Produits dont la souscription est envisagée ;

(c)

Il précise avec le Client, si nécessaire, son expérience, sa situation financière, ses exigences et ses
besoins, son aversion au risque et ce afin d’en tenir compte dans la sélection ou la recommandation
qu’il fera des services proposés par la Plateforme ;

(d)

Le Conseiller procède le cas échéant au calcul de sa réduction d’impôt disponible au titre du dispositif
fiscal en application des règles du plafonnement global des avantages fiscaux (article 200-0-A du CGI,
etc.) ;

(e)

Il échange avec le Client sur le montant effectif des allocations recommandées, en fonction notamment
de sa situation fiscale et de ses objectifs, le cas échéant, après en avoir discuté avec la Plateforme ;

(f)

Il informe le Client, en complément des informations communiquées par la Plateforme, de manière
objective et complète sur les projets en lui apportant toute explication utile.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le Conseiller agit dans un rôle d’indicateur en
application de l’Article 3.1 du Contrat.
9.2

Coopération lors de la vie du Produit souscrit

En cours de vie du Produit souscrit sur la Plateforme, cette dernière et le Conseiller coopèrent dans les
conditions suivantes :
(a)

Le Conseiller sollicite et accompagne le Client pour la mise à jour périodique de sa situation personnelle
et de ses besoins. Pour les Titres, ces diligences interviennent au minimum une fois par an et autant
que nécessaire, selon les modalités indiquées au Client dans ses documents réglementaires (lettre de
mission, mandat ou rapport de mission ou d’adéquation) et au-delà selon la périodicité propre à la
typologie du Client ou chaque fois que ce dernier le sollicite ou qu’un changement de situation du Client
dont le Conseiller a connaissance l’impose (pour les Clients éloignés géographiquement, cette
rencontre peut valablement être transformée en une conférence téléphonique ou une visioconférence) ;

(b)

Le Conseiller et la Plateforme répondent, en se concertant au besoin, aux questions du Client sur le
traitement fiscal des Produits ;

(c)

Ils établissent le cas échéant un reporting dédié au Client, tenant compte de la vision patrimoniale
globale du Conseiller et incluant l’expérience de la Plateforme sur les spécificités des Produits ;
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(d)

Ils se communiquent des informations de nature fiscale ou patrimoniale susceptibles de présenter un
intérêt sur la situation du Client ;

(e)

Ils s’informent mutuellement de toute difficulté relative à la réalisation des opérations souscrites ;

(f)

Le Conseiller et la Plateforme se signalent sans délai par écrit tous éléments qui leur paraîtraient de
nature à compromettre la réalisation du Contrat et se communiqueront toutes les informations en leur
possession et nécessaires à son exécution ;

(g)

En application des présentes, le Conseiller pourra se rapprocher de la Plateforme, aux fins de la faire
bénéficier de son expertise, au regard de la situation du Client, dans le cadre des Produits référencés
que la Plateforme serait susceptible de recommander au Client.

ARTICLE 10 – MANDAT DE GESTION D’ACTES ADMINISTRATIFS
La Plateforme pourra, si le Conseiller l’accepte et à la condition qu’il n’exerce pas une prestation d’indication
d’affaires au titre des présentes, , lui donner mandat de rassembler les pièces nécessaires à la Plateforme
et lui adresser certains documents, de type administratif uniquement, à l’exclusion de tout document de
souscription ou de réinvestissement. La liste de ces documents est alors établie par tout moyen entre les
Parties.
Nonobstant ce qui précède, le Client pourra par ailleurs mandater le Conseiller afin, qu’aux cotés de la
Plateforme, il procède (ou l’assiste) aux (dans les) opérations suivantes :
-

Si le Conseiller est IOBSP : Procéder à l’ouverture d’un compte de monnaie électronique/de paiement
ouvert dans les livres d’un établissement de crédit ou de paiement ;

-

Procéder à l’ouverture de son compte utilisateur sur la Plateforme ;

-

Recueillir et collecter auprès de la Plateforme l’ensemble des informations et la documentation relative à
son investissement, lui permettant de suivre ses remboursements ;

-

Accompagner le Client dans le cadre de certaines tâches administratives liées à la mise en œuvre de
ses décisions d’investissement.

Ce mandat est formalisé par la signature de l’Annexe 1.
ARTICLE 11 – PREVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le Conseiller et la Plateforme font de la prévention des conflits d’intérêts un critère essentiel de fourniture
des services au profit du Client.
Le Conseiller et la Plateforme se conforment chacun pour ce qui les concerne à la réglementation applicable
en matière de conflits d’intérêts. Dans ce cadre, le Conseiller s’interdit de faire part au Client des Produits de
la Plateforme s’il estime qu’un autre produit serait plus adapté à ses besoins. Chaque Partie s’engage à
établir une procédure d’identification et résolution des conflits d’intérêts.
ARTICLE 12 – INDÉPENDANCE ET AUTONOMIE DES PARTIES – RESPONSABILITÉ
12.1 Répartition des tâches en matière d’activités de conseil
Il est rappelé que le Conseiller est en charge du conseil stratégique global et du suivi des investissements
du Client au regard de son profil, de son allocation d’actifs ou ses besoins et demandes. Il peut, dans ce
cadre, le cas échant, émettre un avis sur le Produit envisagé ou retenu par son Client.
La Plateforme a quant à elle la charge légale du conseil et de l’accompagnement en ce qui concerne le
Produit envisagé ou retenu et dispose d’informations plus complètes à son sujet.
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Les Parties s’entendent sur le fait que le Conseiller, une fois l’avis stratégique délivré, n’émettra un conseil
ciblé sur le Produit que dans le respect de la lettre de mission ou du mandat qu’il aura signé avec le Client
et dans la limite de l’engagement pris vis-à-vis de la Plateforme, et ce, autant que possible, en collaboration
avec la Plateforme). Il est rappelé à cet égard que le Conseiller ne pourra délivrer de conseil sur les Titres
particuliers référencés par la Plateforme, qu’à la condition que le CIF reçoive une information suffisante et
régulière de la Plateforme ou du Client, et que ce dernier souhaite une contre-analyse de la pertinence des
investissements réalisés sur les conseils de la Plateforme.
12.2 Autonomie et indépendance
Le Conseiller et la Plateforme informent le Client que dans le cadre du Contrat :
(a)

Chacun d’eux reste individuellement responsable de ses droits et obligations au titre des conventions
bilatérales conclues entre les Parties et de ses échanges et informations communiquées au Client ;

(b)

Chacun d’eux continue à fournir au Client, conformément à la réglementation, le standard de conseil
exigé par le droit applicable ;

(c)

Sous réserve (et dans les limites) de la mise en place d’un mandat (d’IOBSP ou de gestion des actes
administratifs) qu’ils sont juridiquement et financièrement indépendants l’un de l’autre et qu’ils agissent
en leur nom propre et sous leur pleine et entière responsabilité, sans relation de mandat.

(d)

Le Contrat n'a ni pour objet ni pour effet de créer une quelconque société de fait, société de participation
ou communauté d'intérêts entre les Parties, chacune demeurant indépendante de l'autre, que ce soit
au plan juridique ou économique.

12.3 Obligations générales des Parties en matière réglementaire
Chacune des Parties s’engage à :
(a)
Respecter les prérequis nécessaires aux activités qu’elles exercent telles que prévus par la
réglementation applicable et notamment être immatriculée auprès de l’ORIAS ;
(b)

Informer l’autre Partie de toute modification des informations la concernant et de tout événement
pouvant avoir des conséquences défavorables sur leur statut réglementaire.

(c)

S’assurer que ses collaborateurs disposent des compétences nécessaires pour assurer le respect
des obligations prévues par la réglementation applicable et répondent aux exigences imposées par
cette dernière en matière de formation initiale et de formation continue lorsqu’elles sont applicables.

(d)

Respecter, et à faire respecter par ses collaborateurs, les obligations administratives, légales,
réglementaires et déontologiques qui leur incombent. Chaque Partie est seule responsable des
conséquences des agissements des collaborateurs auxquels elle fait appel.

ARTICLE 13 – DURÉE - RÉSILIATION
(a)

Le Contrat entre en vigueur à compter de la dernière des signatures, pour une durée indéterminée ;

(b)

La résiliation éventuelle du Contrat est sans effet sur les autres contrats bilatéraux conclus entre les
Parties ;

(c)

Le Conseiller ou la Plateforme pourra résilier le Contrat sous réserve d’un préavis de trente (30) jours
ouvrés ;

(d)

La rémunération restera due au Conseiller durant toute la durée de vie du Produit, à condition de
justifier du respect des conditions réglementaires applicables à la rémunération. Au-delà, aucune
rémunération, de quelque nature que ce soit, ne sera due ;
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(e)

A l’issue de la Convention, chaque Partie conservera le Client dans sa clientèle pour son domaine de
compétence.

ARTICLE 14 – DÉCLARATIONS DES PARTIES
Chacune des Parties déclare :
(a)

Que la signature du Contrat et l’exécution des obligations qui en découlent n’entrainent et n’entraineront
pas de violation, de résiliation ou de modification de l’un quelconque des termes ou conditions de tout
autre acte auquel elle est partie ;

(b)

Qu’elle dispose de l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à la conclusion des présentes
(notamment en ce qui concerne le pouvoir de s’engager au titre des présentes) ;

(c)

Qu’il n’existe, à sa connaissance, aucun évènement significativement défavorable susceptible
d’entraver l’exécution de ses obligations au titre du Contrat ;

(d)

Conclure le Contrat en disposant de toute l’information nécessaire à l’expression d’un consentement
libre et éclairé à celui-ci et aux obligations et risques qui en découlent ;

(e)

Avoir pleine capacité pour exercer les activités mentionnées dans le Contrat ;

(f)

Qu’elle a dûment connaissance et comprend l’ensemble des règles applicables à ses propres activités
résultant de la réglementation applicable.

ARTICLE 15 – DIVERS
15.1 Invalidité partielle
La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’emportera pas nullité des
autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée.
15.2 Langue – Droit applicable – Clause attributive de juridiction
Le Contrat est rédigé en langue française et est soumis au droit français.
Il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris en
cas de contestation quelconque relative au Contrat et à ses suites.
15.3

Élection de domicile – Notification

Les Parties font élection de domicile aux adresses figurant en tête des présentes. Toutes notifications,
requêtes, demandes ou autres communications données ou faites selon les dispositions du Contrat sont
effectuées par écrit et expédiées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique
avec accusé de réception et sont considérées comme effectuées lors de leur réception, cette stipulation étant
une condition de preuve et non de validité.
15.4

Données personnelles et confidentialité

Dans le cadre du Contrat, chacune des Parties est amenée à accéder et/ou manipuler des données à
caractère personnel au sens de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
A ce titre, chacune des Parties s’engage à respecter, à l’occasion de la collecte et du traitement des données
dont elle est responsable au regard du cadre légal et/ou règlementaire applicable, l’ensemble des obligations
légales et/ou règlementaires qui lui sont applicables en cette qualité, en particulier :
(i)

Ladite Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
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(ii)

Le Règlement européen 2016/679 sur la Protection des données ;
9.

(iii)

Toutes réglementations européennes en vigueur et recommandations de toute autorité publique
indépendante compétente ; ainsi que
10.

(iv)

Les dispositions de l’Annexe 2 spécifique relative à la protection des données à caractère personnel,
jointe aux présentes.

Fait à ___________le ________________________
En deux (2) exemplaires originaux

___________________
La Plateforme

____________
Le Conseiller

Nom : __________________
Signature : _______________

Nom : __________________
Signature : _______________
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Annexe 1
Mandat établi en application de l’Article 10 du Contrat
Par les présentes, après avoir pris connaissance de l’intégralité et de manière exhaustive des documents, y
compris de leurs facteurs de risques, le Client déclare les approuver dans les termes de la présente et
donner pouvoir au Conseiller Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. de signer les documents suivants ou
d’effectuer les diligences ci-après, en son nom et pour son compte :
-

-

-

Si le Conseiller est IOBSP : Signature des conditions d’ouverture du compte de monnaie électronique/de
paiement auprès de la société Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. ;
11.
Ouverture du compte utilisateur sur la plateforme en ligne de la Plateforme ;
12.
Recueil et collecte auprès de la Plateforme de l’ensemble des informations et de la documentation
relatives à son investissement, permettant de suivre les remboursements ;
Réalisation de tâches administratives liées à la mise en œuvre de ses décisions d’investissement,
incluant, sans que ce soit exhaustif :
13.
• Assistance dans la saisie des réponses du questionnaire de connaissance client depuis l’espace en
ligne dédié au Client, sans pour autant que le Conseiller puisse valider le questionnaire connaissance
client en lieu et place de son Client, orienter les réponses de son Client ou procéder lui-même à
l’analyse du caractère adapté des Produits, sauf si le Conseiller en a la capacité juridique et la mission
au regard des conventions qui le lient au Client ;
14.
• Transmission d’informations qui pourraient être sollicitées par la Plateforme dans le cadre du projet
d’investissement ;
15.
• Explications générales fournies au Client sur les classes d’actifs dans lesquelles s’inscrivent les
Produits référencés par la Plateforme ou un conseil, dont la teneur dépendra de la nature de la
mission confiée par le Client, lequel conseil ne pourra porter sur un Titre particulier référencé par la
Plateforme ;
•

Accompagnement du Client le cas échant dans la saisie en ligne de sa souscription sans pour autant
que le Conseiller puisse procéder à la validation de cette souscription en lieu et place de son Client.

* Bon pour mandat
Fait à Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Le Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Signature :
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Annexe 2
Protection des données à caractère personnel

Article 1. Principe
Afin d’exécuter le Contrat, chacune des Parties sera amenée à accéder et/ou manipuler des données à
caractère personnel et informations concernant les Clients, l’autre Partie et toutes les personnes dont les
données à caractère personnel sont traitées au titre du Contrat (ci-après dénommés les « Données») pour
son propre compte et pour ses propres finalités. À ce titre, les Parties reconnaissent qu'elles traitent les
Données en qualité de Responsables Conjoints au sens des Règlementations Applicables (tel que ce
terme est défini ci-après).
Chacune des Parties s’engage à respecter, à l’occasion de la collecte et du traitement des Données dont
elle est responsable, le cadre légal ou règlementaire applicable en matière de protection des données à
caractère personnel et de la vie privée, en particulier la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, le Règlement européen 2016/679, et les recommandations de toute autorité publique indépendante
instituée par un État membre de l'Union européenne et chargée du contrôle de ce cadre légal ou
réglementaire (« Autorité de Contrôle ») (ci-après ensemble les « Réglementations Applicables »).
Dans le cadre de l’exécution du Contrat, la Partie qui dispose d'un accès à des Données n'effectuera de tels
accès et/ou traitements que dans la mesure nécessaire aux finalités et à l’exécution du contrat qui le lie au
Client. Les Données ne pourront faire l’objet, de la part de cette Partie ou de toute personne agissant sur les
instructions de celle-ci, d’aucune opération autre que celles-ci-dessus, ou strictement nécessaire au respect
des obligations légales, réglementaires, comptables, fiscales ou sociales de cette Partie.
Chacune des Parties assure qu’elle mettra en place les mesures techniques et organisationnelles propres à
la protection des Données conformément aux Règlementations Applicables afin de garantir la sécurité, la
confidentialité et l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des Données.
En conséquence, chacune des Parties s’engage à :
-

Informer les personnes concernées pour les Données qu’elle collecte et traite ;

-

Ne traiter les Données que pour les traitements dont elle a la charge et ne conserver et/ou traiter ces
Données que pour la stricte exécution du contrat qui le lie au Client ou de ses finalités et pas au-delà
de la durée nécessaire à son exécution ;

-

Ne pas divulguer sauf accord préalable de l’autre Partie ou tel que prévu par la présente annexe,
détruire, corrompre, détourner des Données ;

-

Ne transférer les Données que dans les conditions de l’Article 3 ci-après.

Article 2. Sécurité et Confidentialité
Chaque Partie déclare avoir pris connaissance des impératifs de sécurité et de confidentialité nécessaires à
l’exécution de ses obligations contractuelles. Chaque Partie s’engage à informer régulièrement, par tout
moyen à sa convenance, chaque collaborateur affecté à l’exécution du Contrat, des obligations qui lui
incombent relativement à la sécurité et à l’intégrité des Données qu’elle collecte et traite.
Dans le cadre du Contrat, chaque Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger les
Données dont elle assure le traitement contre toute perte, destruction ou altération accidentelle ou illicite,
contre tout accès ou diffusion non autorisé notamment lorsque le traitement implique la transmission des
Données par le biais d’un réseau, ainsi que contre toute forme de traitement illicite et à prendre les mesures
qui assurent un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des Données à
protéger, eu égard au niveau technologique et au coût de mise en œuvre.
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Chaque Partie sera seule tenue responsable des conséquences d’une violation des Données dont elle
assure le traitement, auprès des personnes concernées, des Autorités de Contrôle et de tout tiers, et résultant
d’un manquement à ses obligations.
En cas de perte, destruction ou altération des Données dont elle assure le traitement en raison d’un
manquement d’une Partie à ses obligations, cette Partie effectuera toutes opérations nécessaires à la
restauration ou à la reconstitution des Données concernées.
Si, en cours de vie du Contrat, une Partie se trouve dans l’incapacité, pour quelque raison que ce soit, de se
conformer à ses obligations au titre du présent Article, elle s’engage à en informer l’autre Partie dans les
meilleurs délais et à mettre en œuvre toutes mesures palliatives ou correctives nécessaires.
Chaque Partie, pour toute demande reçue directement des personnes concernées, et pour les Données
qu’elle collecte, répondra dans les meilleurs délais aux personnes concernées s’agissant notamment de leurs
droits d'accès, de rectification, d'effacement ou d'opposition.
Chaque Partie, pour les Données dont elle a la charge, notifiera à l’Autorité de Contrôle, tout accès fortuit ou
non autorisé et plus généralement toute violation des Données, dans un délai de soixante-douze (72) heures.
Article 3. Transfert des Données
3.1 Dispositions générales
Les Parties conviennent que :
(i)

Les Données ne pourront faire l’objet de transfert à destination d’un tiers, que ce soit directement
ou indirectement, sans l’accord exprès et préalable de l’autre Partie.

(ii)

Toutefois chacune des Parties pourra transférer les Données aux tiers, directement ou
indirectement sans l’accord exprès et préalable de l’autre Partie, lorsque l’accès aux Données par
lesdits tiers, est nécessaire à la finalité ou à l’exécution du Contrat. Dans cette hypothèse, ledit
transfert ne pourra intervenir que dans le strict respect des Règlementations Applicables et des
finalités, et sous réserve que ces tiers soient soumis à un engagement de confidentialité.

3.2 Transfert des Données hors de l’Union Européenne
Les Parties conviennent que, si l’une des Parties souhaitait transférer les Données directement ou
indirectement hors de l’Union européenne ou si une sous-traitance envisagée par l’une d’entre elles donnait
lieu à des flux transfrontières de Données hors de l’Union Européenne ou dans un pays n’assurant pas un
niveau de protection adéquat au sens de la Règlementation Applicable, alors ce transfert ne pourrait
intervenir que dans les conditions visées à l’Article 3.1 et après obtention des autorisations requises auprès
des Autorités de Contrôle concernées.
Article 4. Fin du Contrat - Destruction des Données
A l’expiration de la durée nécessaire à l’exécution du Contrat, chaque Partie cessera tout traitement des
informations et Données de l’autre Partie et s’engage à détruire, dans un délai raisonnable, toutes les
Données, dossiers ou fichiers comportant des Données, communiqués par l’autre Partie ou collectés au
cours de l’exécution du Contrat et encore en sa possession, sous réserve du respect des obligations légales,
réglementaires, comptables, fiscales et sociales qui lui incombent.
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Annexe 3
Rémunération du Conseiller par la Plateforme
Les éléments détaillés liés à la rémunération sont disponibles sur l’espace en ligne et sont susceptibles de
modification. Toutefois, les principes de rémunérations sont définis ci-après :
Article 1. En cas d’indication d’affaire
Le Conseiller percevra une rémunération qui se doit d’être non régulière et pour un montant marginal au
regard de celle perçues par la Plateforme.
Le Conseiller percevra une rémunération :
☐

Forfaitaire par dossier apporté

☐

Proportionnelle sans toutefois être supérieure ou égale à 33% de celle perçue par la Plateforme

Article 2. En cas d’apport d’affaire suite à une mission CIF ou IOBSP
Le Conseiller percevra une rémunération à l’apport d’affaire :
☐

Forfaitaire par dossier apporté (grille par niveau possible)

☐

Proportionnelle

Le Conseiller percevra une rémunération pour le suivi d’affaire :
☐

Forfaitaire par dossier apporté (grille par niveau possible)

☐

Proportionnelle
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MANDAT DE DEMARCHAGE POUR COMPTE DE CIF
(NON-EXCLUSIF)
Ce modèle s’adresse uniquement aux mandataires externes pour compte de CIF. Ce type de mandat n’est pas
adapté aux salariés des structures CIF.
Les informations recueillies par notre cabinet/entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont
conservées
pendant
[destinataires_des_données]

[durée_de_conservation]

et

sont

destinées

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilités aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement ou une limitation du
traitement en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces: Nom, adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Entre
Dénomination sociale
Adresse
Numéro SIREN

Statut
Numéro ORIAS

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………

Chambre professionnelle …………………………………………………………………….

Ci- après dénommé le « Mandant »
Et

Nom
Prénom
Adresse

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………….

Ci- après dénommé le « Mandataire »
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OBJET DU MANDAT
Conformément à l’article 1984 du code civil, le « Mandant » confère par les présentes au « Mandataire », qui accepte,
mandat de démarcher au nom et pour son compte des personnes physiques ou des personnes morales dans la limite
des services et des produits autorisés par le présent mandat.
Au sens de l’article L.341-1 du code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier
toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne
morale déterminée en vue d’obtenir de sa part un accord sur les opérations énumérées du 1° au 7° du dudit article.
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la
démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans
des lieux non destinés à la commercialisation des produits, instruments et services financiers.
Le présent mandat autorise le mandataire à démarcher exclusivement sur la fourniture d’une prestation de conseil
en investissements financiers défini au I de l’article L.541-1 du code monétaire et financier et pour laquelle le
mandant est dûment habilité.
La délivrance d’une prestation de conseil en investissements financiers est strictement proscrite du présent mandat.
Le mandataire s’interdit donc de fournir des recommandations personnalisées sur les produits présentés à la
personne démarchée.

OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant vérifie que le démarcheur satisfait aux exigences de capacité professionnelle et d’honorabilité
énumérées à l’article D.341-2 du code monétaire et financier.
Le mandant s’engage à délivrer une carte de démarchage au mandataire, à tenir et mettre à jour un registre
interne de ses démarcheurs.
Le mandant met à la disposition du mandataire les documents d’informations relatifs aux produits commercialisés,
instruments financiers et services proposés par son cabinet.
A ce titre, il fournit au mandataire une information régulière sur ses produits ou services.

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire doit pouvoir justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’activité de
démarchage financier le couvrant en cas de manquement à ses obligations professionnelles.
La carte de démarchage fournie par le mandant doit être présentée à toute personne démarchée.
Le mandataire devra s’informer de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses
objectifs en matière de placement ou de financement. Il devra l’informer de manière claire et compréhensible sur
les produits ou services proposés afin que la personne démarchée puisse prendre sa décision.
Le mandataire s’engage à transmettre toutes les informations prévues aux articles L.341-12 et R.341-16 du code
monétaire et financier aux personnes démarchées.
Il communique à la personne démarchée les informations suivantes :
➢ Son nom et son adresse professionnelle
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➢ Le nom, l’adresse professionnelle et le numéro d’immatriculation au registre de l’ORIAS du mandant
➢ Les documents d’information relatifs aux produits, instruments financiers et aux services proposés ou
une note d’information sur chacun des produits ou services proposés s’il y a lieu les risques particuliers
que peuvent comporter les produits proposés.
➢ Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement du par la personne
démarchée ou lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, les modalités selon
lesquelles sera conclu le contrat (lieu et date de signature de celui-ci).
➢ L’existence ou l’absence de droit de rétractation
➢ La loi applicable aux relations contractuelles ainsi qu’au contrat et l’existence de toute clause quant au
choix d’une juridiction.
Ces informations doivent être fournies de manière claire et compréhensible à la personne démarchée. Le
mandataire s’interdit de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il
a reçu des instructions expresses par le mandant.
Le contrat portant sur la fourniture d’une prestation de conseil en investissements financiers est conclu entre la
personne démarchée et l’établissement sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la
personne pour le compte de laquelle il agit.
Le mandataire s’interdit de modifier les documents fournis par le mandant sans autorisation expresse de cedernier.
L’article 1993 du code civil oblige le mandataire à rendre de compte de sa gestion au mandant.

RESPONSABILITES
Selon l’article L.341-4 III du code monétaire et financier, le mandant est civilement responsable du fait du
démarcheur auquel il a délivré le présent mandat.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il
commet dans sa gestion.

CONFIDENTIALITE
Les informations communiquées par le mandant relatives aux méthodes, procédures internes ou toutes autres
informations sont strictement confidentielles.

CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE
Le présent mandat est conclu en considération de la personne du mandataire. Par conséquent, le mandataire ne
pourra en aucun cas céder ou transférer le présent contrat à un tiers sans avoir obtenu au préalable l’accord du
mandant.

CLIENTELE
Les clients démarchés en vertu du présent mandat demeurent la propriété exclusive du mandant.
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REMUNERATION
Le mandataire s’interdit de recevoir des personnes démarchées des effets de commerce, des valeurs ou chèques au
porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
Le taux de rétribution versé au mandataire sera égal à…% (plusieurs variantes possibles).

DUREE ET CESSATION DU MANDAT
Le présent mandat est conclu pour une durée de deux ans renouvelables.
Le renouvellement de mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d’expiration de ce dernier.
Le présent mandat peut être résilié par la volonté de l’une des parties avec un préavis de …. à compter de la
réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Le mandant pourra également être résilié en cas de manquement par l’une des parties aux obligations des présentes.

REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend entre les parties, une procédure amiable pourra être initiée par ces dernières en recourant
notamment à la médiation.
Si elles ne sont pas parvenues à un accord, l’une des parties pourra saisir le juge compétent afin qu’il statut sur le
différend.

JURIDICTION COMPETENTE
Tout litige et/ou toute difficulté d’interprétation et d’exécution du présent mandat seront de la compétence des
tribunaux du lieu du chef du domicile (ou siège social) du mandant.

Mandat établi en 2 exemplaires. Fait à …, le
……………….

* La signature devant être précédée de la mention manuscrite suivante :

"Bon pour mandat, lu et approuvé"
Le(s) Mandant(s)

"Bon pour acceptation de Mandat, lu et approuvé"
Le Mandataire
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CARTE DE DEMARCHAGE
Prévue à l’article L.341-8 du code monétaire et financier

Délivrée par :
Dénomination :
Siège social :
Numéro d’immatriculation
Registre Unique (Orias) :
Signature personne morale

Carte valable
jusqu’au ............................. (2 ans maximum)

Carte délivrée à :
Nom : ……………………………………………………………..

PHOTO

Prénom :…………………………………………………………..
Adresse professionnelle : ………………………………………..
…………………………………………………………………….
Nature des opérations :
✓ présentation des services de conseil en investissement financier (article L5411 CMF) pour le compte de …….. (citer la structure mandante) Nouveau
✓

Signature du titulaire
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LE PRESENT DOCUMENT CONSTITUE UN MODELE ET NE SAURAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION. IL CONVIENDRA DONC DE
LE PERSONNALISER ET DE L’ADAPTER

MANDAT DE COURTAGE EN INTERMEDIATION BANCAIRE ET EN SERVICES DE PAIEMENT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
M……………Mme………………………………………………………………………………………
Demeurant ……………………………………………...............................................................
Ci-après dénommé (é) « LE MANDANT »

ET
LE COURTIER EN OPERATIONS DE BANQUE
Nom-Raison sociale /SIREN : …………………………………………………….
Siège social-adresse professionnelle :
………………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommé (é) « LE MANDATAIRE »

PREAMBULE
Le cabinet (la société) ………………est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro ....................................... (www.orias.fr) en
tant que courtier en opérations de banque et en services de paiement.
Le courtier est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui exerce l’intermédiation en
vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de
paiement, et qui n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de
crédit ou un établissement de paiement.
Le mandant souhaite mandater ledit cabinet pour la recherche des capitaux qui lui sont nécessaires pour financer son
projet.
Le mandant est informé que la souscription du contrat de crédit est susceptible d’avoir de sérieuses conséquences sur
sa situation financière et sur les biens placés le cas échéant en garantie. En cas d’impayés afférents au(x)crédit
sollicité(s) il pourrait être redevable à l’égard de l’établissement de crédit du capital restant dû majoré d’intérêts de
retard ainsi que d’une indemnité.
ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT
Le « Mandant » confère par les présentes au « Mandataire », qui accepte, Mandat d’effectuer les études, démarches
et négociations aux fins d’obtention d’un prêt adapté à ses besoins auprès de tout organisme financier (variante : y
compris ses propres banques) en vue du financement du projet suivant :
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Projet ..................................................................................................................................................................
Montant du financement envisagé .....................................................................................................................
Variante avec détails
Type de prêt :……….Montant :……….Durée : ……………Objet :……………..
Aux vues des négociations, le Mandataire pourra proposer de modifier les caractéristiques du prêt envisagé afin de
répondre au mieux au besoin de financement, et ce en diminuant ou augmentant le montant et/ou la durée du prêt
sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouveau mandat de recherche de capitaux.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant atteste :
➢ Que le document d’entrée en relation lui a bien été fourni et qu’il en a bien pris connaissance.
➢ Que tous les renseignements communiqués dans ce dossier soient sincères et exactes, qu’il a été établi à
l’aide de documents authentiques et véritables. Il déclare être informé que toute déclaration erronée ou
mensongère, toute production de faux entraînera la résiliation immédiate du présent mandat et pourra
donner lieu à des poursuites pénales.
➢ Le mandant s’engage à fournir au mandataire l’ensemble des documents et informations nécessaires à
l’étude de la demande de prêt concernant sa situation financière et ses besoins, de manière à pouvoir
proposer un prêt adapté à sa situation.
➢ Le mandataire sera le seul interlocuteur de l'organisme de crédit. A ce titre, le mandant autorise le
mandataire à se substituer en ses lieu et place et transmettre ou recevoir de l'organisme de crédit des
informations le concernant sans que cela puisse être considéré comme une divulgation de sa vie privée.
➢ A cet effet, le mandant délie ses banques du secret bancaire pour traiter directement avec le mandataire,
et confirme expressément son accord pour que les banques du mandant répondent, par écrit, aux
questions posées par le mandataire.
➢ Le mandant autorise le mandataire à communiquer toute information et/ou document à tous
professionnels intervenant à la présente opération. Les informations recueillies ne seront utilisées que
pour la gestion du dossier de demande de prêt. Le mandant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
à l’ensemble des données les concernant prévu par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 qu’ils
peuvent exercer en adressant un courrier au mandataire.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire s’engage à étudier avec sincérité et loyauté la demande du mandant et agir au mieux de son intérêt.
Le courtier s'enquiert auprès du client de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque
ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations
adaptés à sa situation.
Il doit recueillir également auprès du client des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts
en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa
solvabilité.
Le courtier informe le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclaire
sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Il adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du
client potentiel.
Il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et
proposer les contrats les plus appropriés à l’opération.
Il informera le mandant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le
marché, de manière personnalisée et adaptée en tenant compte de ses connaissances et de son expérience en
matière d’opération de banque, notamment :
➢
➢

Sur les caractéristiques essentielles de l’opération de crédit retenue
Sur la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché notamment en termes de
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taux fixe ou variable, de normes de recevabilités, et de conditions de remboursement
➢ Sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas
échéant, sur les biens remis en garantie
➢ Sur les devoirs et obligations découlant de l’opération de crédit.
Si le mandataire ne fournit au mandant qu’une aide pour des travaux préparatoires, à l’exclusion de toute autre
forme d’intermédiation, il peut limiter son analyse qu’aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le mandant.

ARTICLE 4 : REMUNERATION
Le mandataire rappelle qu’en application de l’article L519-6 du code Monétaire et financier qu’ « Il est interdit à
toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme
représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou
d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. Il lui est également interdit, avant la remise
des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire
souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions ».
Plusieurs variantes possibles
En rémunération pour l’exécution de sa mission et des négociations avec les établissements de crédit, le mandant
versera au mandataire une rémunération selon les situations suivantes :
➢ .......................................... a) si le mandataire perçoit une commission de l’établissement de crédit, les
honoraires versés par le mandant s’élèveront à un montant de
€ (toutes taxes éventuelles comprises)
➢ ........................................................... b) si le mandataire ne perçoit pas de commission de l’établissement
de crédit, les honoraires versés par le mandant s’élèveront à un montant de € (toutes taxes éventuelles
comprises)
Variante : la rémunération peut être exprimée en % du montant du prêt envisagé, il convient alors d’indiquer le
montant en euros de la rémunération correspond au pourcentage du montant du prêt. Soit en fonction des
caractéristiques du financement indiquées à l’article « objet du mandat » ................. €
Le mandant accepte sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouveau mandat de recherche de capitaux, que le
montant en euros puisse varier en fonction du montant du prêt en cas de modification du montant du prêt dans
les conditions prévues à l’article « objet du mandat ».

Dans l’hypothèse d’un financement accordé directement par la banque du client sans l’intermédiation du
mandataire mais aux moyens de ses préconisations et/ou conditions obtenues par ailleurs, le mandant devra verser
au courtier la rémunération définie au (b) ci-dessus.
La rémunération n’est due que si le mandataire remplit sa mission et obtient un accord de crédit qui se concrétisera
par la signature d’un contrat de prêt et le déblocage des fonds. Les honoraires seront réglés au mandataire
postérieurement au premier déblocage des fonds. Cette rémunération est indépendante des éventuels frais de
l'organisme de crédit, de caution et/ou notariés.

Tout travaux préparatoire réalisés par le mandataire au cours de l’exercice de son mandat, pouvant servir au
mandant à toute négociation directe auprès d’un autre établissement bancaire, donne lieu au versement d’une
rémunération au courtier ».
Ou
En rémunération pour l’exécution de sa mission, le mandant versera au mandataire une rémunération qui lui
sera due selon la situation suivante :
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-

Lorsque le mandataire réalise tout travaux préparatoires au titre de son mandat, pouvant être présenté
postérieurement par le client, à l’occasion de toute négociation directe auprès d’un autre établissement
bancaire.

Option : Le mandant donne mandat irrévocable à l'organisme de crédit en cas d'acte de prêt sous seing privé et/ou
(nouveau) au notaire en cas d'acte de prêt authentique de régler les honoraires au mandataire par prélèvement sur
les fonds prêtés.

ARTICLE 5 : DUREE DU MANDAT
Le mandat prendra fin après déblocage des fonds prêtés.
Il pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'obtention de
l'accord de crédit.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Exclusivité (variante optionnelle)
Le présent mandat confère une exclusivité au profit du mandataire pour l’étude et la recherche du financement du
projet. Cette exclusivité interdit au mandant de s’adresser à tout autre IOBSP, ainsi qu’à des établissements de crédit,
y compris ceux dont il est déjà client. Cette exclusivité expirera en même temps que la présente convention.
Le présent mandat annule toutes conventions conclues antérieurement ayant le même objet que ce dernier.
Droit de rétractation en cas de démarchage
Si la présente convention a été conclue à l’issue d’un acte de démarchage du mandataire ou hors son établissement,
le mandant dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans
avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir à compter du jour de la signature
du présent mandat et de sa remise en original au client.
Le mandataire reconnait avoir reçu le formulaire type de rétractation annexé au présent mandat.

Traitement des données à caractère personnel
L’utilisation des données personnelles par l’intermédiaire est encadrée principalement par le Règlement européen
2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite loi « Informatique et Libertés ».
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par … [responsable de
traitement (et DPO le cas échéant)] pour … [finalités du traitement]. Elles sont conservées pendant … [durée de
conservation] et sont destinées … [destinataires des données].
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition,
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : … [service chargé du droit d’accès : nom, adresse électronique et/ou postale].
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Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Médiation
Le client consommateur est informé qu’en cas de litige au sujet du présent mandat, il a le droit de recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de sa résolution amiable, si le recours préalable amiable
qu’il aura formulé auprès du mandataire n’a pas permis d’y mettre fin. Le mandataire informe le mandant que s’il
entend recourir à un tel processus, il lui appartient de saisir la Médiation de la consommation - ANM Conso - 2 rue de
Colmar 94300 VINCENNES (http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp).

Fait à ………………en double exemplaire, dont un original remis ce jour au mandant, le……………
* La signature devant être précédée de la mention manuscrite suivante :
"Bon pour mandat, lu et approuvé"

Le(s) Mandant(s)

"Bon pour acceptation de Mandat, lu et approuvé

Le Mandataire
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ANNEXE 1
Modèle de formulaire de l’exercice du droit de rétractation suite à un acte de démarchage

..... (lieu), ..... (date)
..... (identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (adresse)
Lettre recommandée avec avis de réception à ..... (organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (désignation du contrat)
Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16 du
code monétaire et financier, lisiblement et parfaitement remplie.
..... (Je soussigné/Nous soussignés)
* Personne morale :
..... (dénomination sociale), ..... (forme) au capital de ..... (capital) €, dont le siège social est situé ..... (siège social),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ..... (numéro SIREN), représentée par ..... (prénom)
..... (nom), en sa qualité de ..... (qualité),

* Personne physique :
..... (prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse)
..... (déclare/déclarons) renoncer au contrat de ..... (description du produit ou service proposé par voie de démarchage
et pour lequel le client a signé le contrat exemple : une mission de recherche de financement portant sur le projet tel
que décrit à l’article objet du mandat.), conclu le ..... (date) avec ..... (nom de l'organisme ayant commercialisé le produit
ou le service : [nom du mandataire COBSP] signé le
, lui
confiant).
Signature du client et date
Obs :
ajouter si nécessaire la signature du cocontractant.
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CONVENTION DE MANDAT IOBSP
Entre

La société, …… au capital de €, dénomination commerciale « ……», société de courtage en opérations de
banque et services de paiement
Immatriculée à l’ORIAS sous le N° …………….., dont le siège social est à …………………., siren …………………….,

1)

représentée par Monsieur/Madame, ……………….,
et
La ……………….. , dont le siège social est situé à ……………….., ……………….., siren n° …………………,
représentée par Monsieur/Madame ………………… dûment habilité.

2)

PREAMBULE
Par le présent contrat, la SAS XXX, ci-après dénommé le Mandant, donne à la sarl YYYY, ci-après dénommé le
Mandataire, mandat d’agir en son nom et pour son compte conformément aux articles 1984 et suivants du Code
Civil et de l’article R.519-4 4° du Code monétaire et financier.

La mission des mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement est limitée dans
tous les cas à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d’une opération de banque au sens de
l’article L.519-1.

Le Mandataire :

➢

Jouit, pour l’exercice de ce mandat, d’une pleine liberté d’action. Il organise son travail comme il
l’entend ;
➢
À toute liberté pour travailler en dehors de l’activité et de la clientèle sur lesquelles porte le présent
mandat.
Les parties sont convenues de se rapprocher dans les conditions définies ci-après.

I –OBJET DU MANDAT
Dans le respect des dispositions des articles R.519-20 1° et suivants du code monétaire et financier, le
Mandataire est tenu de :

➢ Spécifier sa qualité de Mandataire du Mandant.
➢ Rechercher des dossiers de crédits et/ou, pour le compte du Mandant. Cette recherche s’exercera pour
les types de contrats ou financements suivants ;
-

➢ Collecter auprès des souscripteurs tous renseignements et pièces permettant au mandant de connaître
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leurs besoins et leurs exigences pour permettre la mise en place des solutions adaptées à leurs besoins,
et si nécessaire de remplacer les contrats existants ;
➢ Remettre par écrit, avant la conclusion de tout contrat, aux souscripteurs éventuels l’ensemble des
informations prévues à l’article R.519-20 (droit de vote ou capital supérieur à 10%, N° d’enregistrement
ORIAS, adresse électronique de l’ORIAS) :
• Concernant le Mandant.
• Concernant le Mandataire.

➢ Faire signer tout document par le souscripteur
➢ Remettre au Mandant tous les documents originaux signés par le souscripteur et lui rendre compte de
l’ensemble des informations collectées auprès de celui-ci ;

➢ Présenter les offres aux clients ;
➢ Maintenir et développer le contact avec les clients, existants ou éventuels ;
➢ Sauvegarder en toute occasion les intérêts du Mandant ;
➢ Veiller à ce que ses salariés intervenant dans l’exécution du présent mandat respectent les niveaux de
capacité professionnelle appropriés pour l’intermédiation bancaire ;

➢ Veiller à ce que ses salariés exerçant des fonctions de responsables d’un bureau de production ou
d’animation d’un réseau de production respectent les conditions d’honorabilité pour l’intermédiation
bancaire ;

Le portefeuille est la propriété exclusive du Mandant.
Le Mandant s’engage à donner au Mandataire tous les moyens et les documents nécessaires pour l’exécution
du présent mandat.
Chaque partie assume l’entière responsabilité des préjudices subis par le client, l’autre partie ou les tiers
découlant de ses fautes et manquement à ses obligations.

II – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
1. Immatriculation sur le Registre des intermédiaires ORIAS
Tout mandataire d’intermédiaire d’assurance étant tenu d’être immatriculé sur le registre des intermédiaires
d’assurances mentionné à l’article L.546-1 du Code monétaire et financier, le Mandataire s’engage à produire une
attestation de cette immatriculation à la signature du présent mandat.
En cas de 1ère immatriculation, le Mandataire s’engage à s’immatriculer sur ledit Registre et à adresser au
Mandant l’attestation dans les 15 jours calendaires suivant son immatriculation.
Le Mandataire s’engage à renouveler annuellement son inscription sur ledit registre conformément à l’article L
512-1 du code des assurances et à communiquer l’attestation de renouvellement au Mandant.
Le Mandant s’engage à donner au Mandataire les attestations nécessaires pour cet enregistrement (art. R.5462).
Le cas échéant, le Mandant peut procéder lui-même, en accord avec le Mandataire, à l’immatriculation de ce
dernier et aux renouvellements annuels. Le Mandataire s’engage à donner au Mandant les attestations
nécessaires pour cet enregistrement.

2. Assurance RC Professionnelle
Tout courtier IOBSP doit être couvert par une police RC Professionnelle conforme à l’article L 519- 3-4 du code
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monétaire et financier.
Si le Mandataire ne bénéficie pas de la police RC professionnelle du Mandant, le Mandataire s’engage à en
souscrire une et à en justifier à 1ère demande.

3. Garantie Financière
Tout courtier IOBSP encaissant des fonds doit disposer d’une garantie financière conforme à l’article L 519-4 du
code monétaire et financier.
Si le Mandataire ne bénéficie pas de la garantie financière du Mandant, le Mandataire s’engage à en souscrire
une et à en justifier à 1ère demande.

4. Frais
Tous les frais exposés par le Mandataire pour la réalisation des opérations faisant l’objet du présent mandat,
restent à sa charge exclusive ; il ne pourra faire aucune opération de publicité, à son nom, sans spécifier sa qualité
de mandataire du Mandant, et après accord écrit de celui- ci.
Le Mandataire reconnaît avoir pris connaissance des règles applicables aux courtiers, notamment du Code de
bonne conduite de l’ANACOFI-IOBSP et de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme (art. L 561-1 et s. du code monétaire et financier).
Il s’engage à ne pas mettre son mandant en infraction avec ces règles.

III - REMUNERATION
En contrepartie de l’exécution du présent mandat, le Mandant rétrocède au Mandataire des commissions sur les
commissions et/ou honoraires effectivement encaissées pour les crédits, placements réalisés par l’intermédiaire
du Mandataire.
Elles seront fixées par type de produits selon les modalités de l’annexe 1 « Commissions ».
Toute diminution du commissionnement existant sur ces affaires entre le Mandant et les établissements
bancaires sera répercutée sur le Mandataire.
Au cas où le Mandataire ferait appel à des indicateurs, il en sera seul responsable et fera son affaire de leur
rémunération qu’il devra déclarer conformément aux dispositions de l’article 240 du Code général des impôts.
Leur rôle, conformément à l’article R.519-2 2° du Code monétaire et financier, se borne à mettre le Mandataire
en relations avec tout souscripteur éventuel, ou à les signaler l’un à l’autre.

IV – DUREE ET CESSATION
1. Prise d’effet et résiliation
Le présent mandat prend effet le date pour une durée de XX ans.
Sans préjudice des causes ordinaires de résiliation, le présent mandat peut également être résilié dans les
conditions ci-dessous.

Il est résilié de plein droit, et sans indemnité :

➢ Si le Mandataire n’atteste pas, dans le délai imparti, de son immatriculation et de son renouvellement
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d’immatriculation sur le registre mentionné à l’article L.546- ;

➢ En cas de décision de radiation ou de non inscription par le Registre des intermédiaires (art. L.546-1);
➢ En cas de faute grave commise par le Mandataire rendant impossible la poursuite du mandat ;
➢ En cas de non remise par le Mandataire de justificatifs de son inscription (renouvellement compris)
auprès du RSI ou de l’Urssaf, dans un délai de 3 mois à première demande.
Le présent mandat peut être résilié par la volonté de l’une des parties avec un préavis de trois mois à compter de
la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le décès du Mandataire y met également fin.

2. Conséquences de la fin du mandat
Le Mandataire s’interdit pour lui-même ou ses ayants droits toute revendication sur la propriété du portefeuille.
Dès la cessation du mandat, quelle qu’en soit la cause, le Mandataire ou ses ayants droits seront tenus de
remettre au Mandant les polices et tous documents qui auront été utilisés ou utilisables pour l’exercice du présent
mandat.
Le Mandant s’engage, conformément à l’article R.546-3, à notifier au Registre des intermédiaires ORIAS la
cessation du mandat dans le mois qui précède sa fin, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine du
mandat.
Cependant, en cas de cessation de son mandat, le Mandataire bénéficie d’un versement d’une indemnité égale à
------------. Aucune indemnité ne sera versée si la rupture du mandat est provoquée par une faute du Mandataire.
Le Mandataire s’interdit de ce fait à l’issue du mandat, de démarcher ou de traiter directement ou indirectement
pendant un délai de deux ans avec :

➢ La clientèle du Mandant, y compris celle que la Mandataire aura apportée lui- même,
➢ Celle que le Mandant aura indiquée au Mandataire,
V - REVOCATION D’ACCORDS ANTERIEURS
Le Contrat, compris comme le présent document et ses annexes, contient l'intégralité de l'accord des parties sur
son objet et révoque dans toutes ses dispositions les accords écrits ou verbaux ayant pu exister antérieurement
entre les parties.

Fait en double exemplaires à …………… le…………

Le Mandant,

Le Mandataire,
(Lu et approuvé)
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ANNEXE – 1
« Commissions »

Taux des commissions rétrocédées au mandataire sur les affaires payées selon les produits suivants :

Fait en double exemplaires à le

Le Mandant,

Le Mandataire,
(lu et approuvé)
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DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION - SI UNIQUEMENT IOBSP
Conformément à la réglementation applicable au statut des intermédiaires en opérations de banque, nous portons à
votre connaissance les informations suivantes :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

L’ENTREPRISE
Identité de l’Intermédiaire :
Nom/dénomination sociale (forme juridique) / SIREN :
Siège social / adresse professionnelle :
Immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°……………………… sous la catégorie (Vous pouvez vérifier cette
immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) :
(Variantes en fonction de l’activité exercée)
Courtier en opération de banque et en services de paiement : exerce l'intermédiation en vertu d'un mandat du
client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, et qui ne sont
pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un
établissement de paiement.
Mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement : exerce l'intermédiation en vertu
d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de
paiement.
Mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement : exerce l'intermédiation en vertu d'un
mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation
contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée
d'opérations de banque ou de services de paiement.
Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement exerce l'intermédiation en vertu
de mandats délivrés soit par un courtier soit par un mandataire non-exclusif ou exclusif.
Identité de l’Intermédiaire :
Nom/dénomination sociale (forme juridique) / SIREN :
Siège social / adresse professionnelle situés :
Immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°……………………… sous la catégorie (Vous pouvez vérifier cette
immatriculation sur le site internet de l’ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) :
Nous sommes contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Adresse courrier : 4 place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09
Site internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
Coordonnées : 01 49 95 40 00
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Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers :
L’IOBSP doit indiquer :
➢ S’il propose un service de conseil
➢ S’il s’agit d’un conseil indépendant (dans ce cas, l’intermédiaire peut se prévaloir de l’appellation
« conseiller indépendant »)
➢ Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une
large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché
➢ Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération de ce service indépendant
(Variante pour les courtiers, les mandataires n’y sont pas tenus par la loi mais peuvent avoir une garantie
exigée par leur mandant)
Votre conseiller dispose, conformément à la loi d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une
Garantie Financière (éventuellement) suffisantes couvrant ses activités. Ces couvertures sont notamment conformes
aux exigences du Code monétaire et financier.
Souscrites auprès de :
Pour des montants de :
Numéros de polices :
Pour toute réclamation vous pouvez nous (ou le service réclamation de l’Entreprise) contacter selon les modalités
suivantes :

Par courrier : ……………………………………….
Par tel/ fax ……………………………………
ou par mail :………………………………..

Traitement des réclamations :
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 ;

Saisir un médiateur :
Médiateur de l’Anacofi pour les litiges entre professionnels :
Médiateur de l’Anacofi
92 rue d’Amsterdam
75009 Paris
Pour les litiges avec un consommateur : Médiateur de l’ANM : Médiation de la consommation ANM Conso
2 rue de Colmar
94300 VINCENNES
Site internet : https://www.anm-

conso.com/
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En cas d’existence d’une charte du service de médiation du professionnel, il convient d’ajouter la mention suivante :
Une charte de la procédure de médiation est disponible sur simple demande
(Le cas échéant Téléchargeable sur le site internet de notre société à l’adresse suivante…)
(Ces informations doivent être également accessibles dans les lieux d’accueil de la clientèle et le cas
échéant sur le site internet de l’entreprise).

PARTENAIRES BANCAIRES

Nom
X

Nature
Etablissement de Crédit

Y

Type d'accord
Convention de
partenariat/de
mandat

CA / participation d’un EC
Part du CA d’intermédiation /
% Participation directe ou indirecte d’un
établissement de crédit

….

Z

….

….

….

…

….

….

…..

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL
La rémunération est fixée par le mandat de courtage en intermédiation bancaire et en services de paiement. Elle
est définie selon deux modes :

1. Rémunération par l’établissement bancaire
2. Rémunération par le client
(Variante mandataires)
La rémunération versée par le client est fixée par une convention d’intermédiation ou convention de rémunération.
Nous vous rappelons, qu’en application de l’article L519-6 du code Monétaire et financier, « Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de
provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise
quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de
la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets
à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions ».
Nous vous avons informé que la souscription du contrat de crédit est susceptible d’avoir de sérieuses conséquences
sur votre situation financière et sur vos biens placés le cas échéant en garantie. En cas d’impayés afférents au(x)crédit
sollicité(s) vous pourriez être redevable à l’égard de l’établissement de crédit du capital restant dû majoré d’intérêts
de retard ainsi que d’une indemnité1.

M/Mme……..
M/Mme…………
M/Mme…
Le……….
Le………….
Le……….
Signature
Signature
Signature et cachet de l’intermédiaire
1
L’’intermédiaire doit appeler l’attention du client sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation
financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
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NOTICE
DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION
I.

Obligations d’information sur les liens économiques et financiers

1.1. Obligation commune à tous les IOBSP :
Ils doivent indiquer au client s’ils sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou
plusieurs établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de
paiement et lui informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.

1.2. Obligations des courtiers et de leurs mandataires
Les courtiers et ses mandataires devront préciser, au plus tard au moment du rapport de mission, le nombre et le
nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels ils travaillent.
Les courtiers et ses mandataires doivent également indiquer le nom de tous les établissements de crédit avec
lesquels l’intermédiaire a enregistré au cours de l’année précédente plus du tiers de son chiffre d’affaires au titre
de l’activité d’intermédiation ainsi que toute participation supérieure à 10% des droits de vote ou de son capital
détenu directement ou indirectement par un établissement de crédit une société de financement, un établissement
de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité
contrôlant au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , une de ces entreprises ;
Sur simple demande, le courtier et ses mandataires communiqueront au client le niveau de cette participation.

1.3. Obligations des mandataires non-exclusifs
Le mandataire non-exclusif doit indiquer le nom de tous les établissements de crédit avec lesquels l’intermédiaire a
enregistré au cours de l’année précédente plus du tiers de son chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation
ainsi que toute participation supérieure à 10% des droits de vote ou de son capital détenu directement ou
indirectement par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un
établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant au sens
de l' article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
Le mandataire non-exclusif et ses mandataires communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute
participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un
établissement de crédit ou un établissement de paiement.

1.4. Obligations des mandataires exclusifs
Le mandataire exclusif doit indiquer le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des
établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de
paiement avec lesquels ils travaillent de manière exclusive.
Le mandataire exclusif et ses mandataires communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute
participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un
établissement de crédit ou un établissement de paiement.
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II.

Traitement des réclamations :

Indiquer s’il y a lieu, de chacun des niveaux de traitement des réclamations mis en place, notamment les
coordonnées (adresse, numéro de téléphone non surtaxé…) de la ou des personne(s) ou de l’instance dédiée en
charge du traitement des réclamations.
Lorsque plusieurs intervenants sont impliqués dans le processus de fourniture du service, cette information est
déclinée pour chaque catégorie de réclamations nécessitant un circuit de traitement distinct.

III.

Rémunération

3.1. Règles communes
Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils
préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre
support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la
consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement
de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie
électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.

3.2. Dans le cadre de la fourniture d’un service de conseil indépendant sur des contrats de crédit
immobilier :
Par dérogation à l'article L519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de
l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une
rémunération de leur client.
Avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l’intermédiaire doit indiquer au client le montant des
frais qu’il devra acquitter. Si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication
des informations, les modalités de son calcul.

3.3. Dans le cadre de la fourniture d’un service d’intermédiation :
(Variante courtier)
Le courtier doit indiquer à son client, dès l’entrée en relation, son mode de facturation et sa rémunération. Dans
tous les cas, le mandat devra valider définitivement le mode et le niveau de rémunération dû au professionnel ainsi
que le niveau de frais et d’honoraires prélevés au client.
C’est au moment du rapport de mission que le courtier devra fournir au client une information plus précise sur sa
rémunération versée par l’établissement de crédit ou de paiement en précisant s’il perçoit effectivement, au titre de
cette opération ou de ce service, une rémunération de l’établissement de crédit ou de paiement concerné et quels en
sont le montant et les modalités de calcul.

IV.

Médiation :

Il n’existe pas de Médiateur au sein de l’ACPR.
L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et son
décret d’application du 30 octobre 2015 obligent les professionnels à communiquer les coordonnées du ou des
médiateurs dont il relève ainsi que leur site internet. Les adhérents ANACOFI-IOBSP bénéficient automatiquement
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des services de l’ANM Conso. Cependant, ceux qui exercent ces activités et qui ne sont pas déjà adhérents ANACOFIIOBSP doivent adhérer s’ils souhaitent bénéficier des services de ce médiateur.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat
de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur la possibilité de
recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Les IOBSP, IAS, CIF et intermédiaires en immobilier doivent garantir à leur client le recours effectif à un dispositif de
médiation.
La Médiation des litiges de la consommation est définie comme un processus de médiation conventionnelle, tel que
défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure
civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi.
Le principe retenu est qu’un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque le litige a été
précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal.
Toutefois, la loi privilégie les médiations sectorielles et prévoit que lorsqu’un médiateur public est compétent pour
procéder à la médiation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle sous
réserve de l’existence d’une convention qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.
Ainsi, le professionnel disposant de tous les statuts devra communiquer les noms des médiateurs par secteur
d’activité. Le médiateur de l’ANACOFI demeure compétent pour traiter les litiges avec un client entreprise ou entre
professionnels (b to b).
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MANDAT DE COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE SERVICE DE CONSEIL
(ARTICLE L519-1-1 CMF)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
M……………Mme………………………………………………………………………………………
Demeurant ……………………………………………...............................................................
Ci-après dénommé (é) « LE MANDANT » ou « LE CLIENT »
ET

LE COURTIER EN OPERATIONS DE BANQUE

Nom-Raison sociale /SIREN : …………………………………………………….
Siège social-adresse professionnelle :
………………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommé (é) « LE MANDATAIRE » ou « LE COURTIER »

PREAMBULE
Le cabinet (la société) ………………..est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro .................................. (www.orias.fr) en
tant
que courtier en opérations de banque et en services de paiement.
Le courtier est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui exerce l’intermédiation
en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement
de paiement, et qui n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un
établissement de crédit ou un établissement de paiement.
Le mandant souhaite mandater ledit cabinet pour un service de conseil [indépendant] en matière d'opérations
relatives à des contrats de crédit immobilier, tel que prévu à l’Article L519-1-1 du Code Monétaire et Financier,
pour financer un projet qui sera décrit à l’article suivant.

Le mandant est informé que la souscription d’un contrat de crédit est susceptible d’avoir de sérieuses
conséquences sur sa situation financière et sur les biens placés le cas échéant en garantie. En cas d’impayés
afférents au(x)crédit(s) sollicité(s) il pourrait être redevable à l’égard de l’établissement de crédit du capital
restant dû majoré d’intérêts de retard ainsi que d’une indemnité.
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ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT
Le « Mandant » confère par les présentes au « Mandataire », qui l’accepte, Mandat de lui fournir un service de
conseil en matière de contrats de crédit, c’est-à-dire des recommandations personnalisées résultant de l’étude,
l’analyse, la comparaison portant sur un ou plusieurs contrats de crédits en vue du financement du projet
suivant :
Projet ..................................................................................................................................................................
Montant du financement envisagé .....................................................................................................................
Variante avec détails
Type de prêt :……….Montant :……….Durée : ……………Objet :……………..
A l’issue de cette étude, le Mandataire fournira le compte rendu écrit motivant ses conseils et ses
recommandations, détaillant les caractéristiques des contrats de prêts lui paraissant répondre au mieux au besoin
de financement.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant atteste :
•
•

Que le document d’entrée en relation lui a bien été fourni et qu’il en a bien pris connaissance.
Que tous les renseignements communiqués dans ce dossier soient sincères et exactes, qu’il a été établi
à l’aide de documents authentiques et véritables. Il déclare être informé que toute déclaration erronée
ou mensongère, toute production de faux entraînera la résiliation immédiate du présent mandat et
pourra donner lieu à des poursuites pénales.

Le mandant s’engage à fournir au mandataire l’ensemble des documents et informations nécessaires
concernant sa situation financière et ses besoins, pour pouvoir accomplir la prestation de conseil sollicitée.
Si une omission ou une information erronée impactait les conclusions de l’étude réalisée, le mandataire ne
pourrait en être tenu responsable.
Pour les besoins de la mission, le mandant autorise le mandataire à se substituer en ses lieu et place et
transmettre ou recevoir des organismes de crédit des informations le concernant y compris de ses propres
banques sans que cela puisse être considéré comme une divulgation de sa vie privée.
Le mandant autorise le mandataire à communiquer toute information et/ou document à tous professionnels
dès lors que cette communication est nécessitée par la mission.
Les informations recueillies ne seront utilisées que pour la gestion du présent mandat.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Le mandataire s’engage à étudier avec sincérité et loyauté la demande du mandant et agir au mieux de
son intérêt. Le mandataire fournit au mandant un service de conseil, à l’exclusion de toute autre forme
d’intermédiation.
A l’issue de son étude, le mandataire remettra au mandant, par écrit ou tout autre support durable, ses
recommandations quant au financement de l’opération projetée.
L’étude portera en particulier sur le taux, le coût du crédit ou des crédits, la recevabilité de la demande de
financement eu égard aux normes appliquées par les Etablissements de crédit et les conditions de
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remboursement.
L’étude portera également sur les conséquences que la souscription pourrait avoir sur sa situation, ainsi que
les conséquences et obligations qui découlent de l’opération de crédit.
Il sera précisé le nombre de contrats de crédit examinés et la dénomination des Etablissements de crédit ou des
sociétés de financement.
Si l’analyse s’est limitée au(x) seul(s) contrat(s) de crédit mentionné par le mandant, le compte rendu le
précisera clairement. Le mandataire indiquera alors en particulier s’il estime que les contrats proposés au
mandant sont adaptés à sa situation financière et en cas de pluralités de crédits, lequel il convient de privilégier
en fonction de ses caractéristiques, des conditions du marché et de la situation du client.
Il est précisé que les Etablissements de crédit restent seuls décisionnaires de l’octroi des crédits sollicités et des
conditions proposées. Le mandataire ne pourrait être tenu responsable du refus de prêt qui serait opposé au
mandant à l’issue de sa mission.

ARTICLE 4 : REMUNERATION
Le mandataire déclare qu’il n’existe aucun lien financier ou économique entre lui et un ou plusieurs
établissements de crédit, et qu’il ne perçoit aucune rémunération des banques ou établissements de crédit dont
les contrats ont été examinés et ont motivé sa recommandation.
En rémunération pour l’exécution de sa mission de conseil indépendant, le mandant versera au
mandataire la rémunération suivante .. € (toutes taxes éventuelles comprises)
Les modalités de paiement peuvent être également indiquées. Si une provision est sollicitée, le préciser.

Variante : si la rémunération est exprimée en % du montant du prêt envisagé, il convient alors d’indiquer : «
Le montant en euros de la rémunération correspond à
% du montant du prêt, soit en fonction des
caractéristiques du financement indiquées à l’article « objet du mandat » : …€ »
Cette rémunération est indépendante de celle qui serait perçue en vertu d’un mandat de recherche de capitaux
qui serait éventuellement ensuite confié au mandataire par le client.

ARTICLE 5 : DUREE DU MANDAT
Le mandat prendra fin lors de la remise par le mandataire de son compte rendu.
Il pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de …
jours.
En cas de rupture anticipée du présent mandat, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent d’ores
et déjà que le mandataire sera rémunéré au prorata à hauteur du travail accompli. Si une provision a été versée
et qu’elle correspond à la rémunération du travail déjà accompli au jour de la rupture, elle restera acquise au
mandataire. Les parties pourront recourir à la médiation si elles ne parviennent pas à s’entendre sur la
rémunération due au jour de la rupture.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Droit de rétractation en cas de démarchage
Si la présente convention a été conclue à l’issue d’un acte de démarchage du mandataire ou hors son
établissement, le mandant dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de
rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir à compter du jour de la
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signature du présent mandat et de sa remise en original au client.
Le mandataire reconnait avoir reçu le formulaire type de rétractation annexé au présent mandat.

Traitement des données à caractère personnel
L’utilisation des données personnelles par l’intermédiaire est encadrée principalement par le Règlement européen
2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite loi « Informatique et Libertés ».
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par … [responsable de
traitement (et DPO le cas échéant)] pour … [finalités du traitement]. Elles sont conservées pendant … [durée de
conservation] et sont destinées … [destinataires des données].
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition,
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : … [service chargé du droit d’accès : nom, adresse électronique et/ou postale].
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Médiation
Le client consommateur est informé qu’en cas de litige au sujet du présent mandat, il a le droit de recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de sa résolution amiable, si le recours préalable
amiable qu’il aura formulé auprès du mandataire n’a pas permis d’y mettre fin. Le mandataire informe le
mandant que s’il entend recourir à un tel processus, il lui appartient de saisir :
La Médiation de la consommation - ANM Conso - 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES https://www.anm-conso.com/

Election de domicile
Pour l’application des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à leur adresse respective
stipulée en tête du présent mandat.

Fait à ………………en double exemplaire, dont un original remis ce jour au mandant, le……………

* La signature devant être précédée de la mention manuscrite suivante :
"Bon pour mandat, lu et approuvé"

Le(s) Mandant(s)

"Bon pour acceptation de Mandat, lu et approuvé"

Le Mandataire
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ANNEXE 1

Modèle de formulaire de l’exercice du droit de rétractation suite à un acte de démarchage

..... (lieu), ..... (date)
..... (identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (adresse)
Lettre recommandée avec avis de réception à ..... (organisme avec lequel le contrat a été conclu)
..... (désignation du contrat)
Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16 du
code monétaire et financier, lisiblement et parfaitement remplie.
..... (Je soussigné/Nous soussignés)
* Personne morale :
..... (dénomination sociale), ..... (forme) au capital de ..... (capital) €, dont le siège social est situé ..... (siège social),
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° ..... (numéro SIREN), représentée par ..... (prénom)
..... (nom), en sa qualité de ..... (qualité),

* Personne physique :
..... (prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse)
..... (déclare/déclarons) renoncer au contrat de ..... (description du produit ou service proposé par voie de démarchage
et pour lequel le client a signé le contrat exemple : une mission de recherche de financement portant sur le projet tel
que décrit à l’article objet du mandat.), conclu le ..... (date) avec ..... (nom de l'organisme ayant commercialisé le produit
ou le service : [nom du mandataire COBSP] signé le
, lui
confiant).
Signature du client et date
Obs :
ajouter si nécessaire la signature du cocontractant.
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LE PRESENT DOCUMENT CONSTITUE UN MODELE ET NE SAURAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION. IL CONVIENDRA DONC DE
LE PERSONNALISER ET DE L’ADAPTER

CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE COURTIERS D’ASSURANCE
Nouveau : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
M./Mme/Mlle … (nom, prénoms), Courtier d’assurances, domicilié à … (adresse).
immatriculé(e) sous le numéro … au RCS de …, numéro d’inscription à l’Orias… www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
ou
La société ... (dénomination sociale), société de courtage d’assurances, au capital de …, dont le siège social est situé à
..., immatriculée sous le numéro … au RCS de …, numéro d’inscription à l’Orias… www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé(e) « LE COURTIER ou COURTIER DE PROXIMITE »
d'une part,
Et
M./Mme/Mlle … (nom, prénoms), Courtier d’assurances, domicilié à … (adresse).
immatriculé(e) sous le numéro … au RCS de …, numéro d’inscription à l’Orias… www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
ou
La société ... (dénomination sociale), société de courtage d’assurances, au capital de …, dont le siège social est situé à
..., immatriculée sous le numéro … au RCS de …, numéro d’inscription à l’Orias… www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé(e) « LE COURTIER FOURNISSEUR ou GROSSISTE
ou éventuellement LE GESTIONNAIRE »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommés « Les parties »
EXPOSE DES MOTIFS
Le Courtier fournisseur est un courtier d’assurance que les parties s’entendent pour considérer apte à sélectionner les
produits et services proposés par toutes forme d’entités habilitées à créer et proposer des offres de contrats
d’assurances et mutuelles ou habilité à produire les services tels que l’accompagnement des clients et la gestion des
contrats d’assurances pouvant être souscrits aussi bien par des particuliers que par des entreprises.
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Le Courtier de proximité est un intermédiaire qui dispose d’une clientèle qui peut être intéressé par l’offre du Courtier
fournisseur.
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance des règles applicables aux intermédiaires d’assurances, du
Règlement Général sur la Protection des Données et de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (article L561-1 et suivants du code monétaire et financier).
Les parties déclarent être toutes deux couvertes en matière de Responsabilité Professionnelle et Garantie Financière
d’une manière adéquate, ce que l’autre partie a vérifié.
REMARQUE : demander à l’autre partie copie des attestations
Ces éléments rappelés ou précisés, les parties se sont rapprochées afin de définir les modalités de leur collaboration,
telle que défini ci-après :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la collaboration entre les parties et de définir leur
concours respectif à la création de l’affaire.
Ou
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de co-courtage entre les parties.
Répartition des tâches
o Cas d’un Courtier fournisseur gérant toute la relation et d’un Courtier de proximité apporteur :
Le Courtier fournisseur assume, en totalité la prestation, y compris la relation directe avec le client dans la durée, à
l’exception de la création de l’affaire et des tâches et obligations qui en dépendent.
Ainsi le Courtier fournisseur reste tenu vis-à-vis du ou des clients d’une obligation a minima d’information et de
vérification du caractère approprié du contrat, au moment de la souscription ou de tout autre acte, contrat ou avenant
qu’il lui sera confié de gérer.
Pour permettre au Courtier fournisseur de remplir ces propres obligations vis-à-vis du client, le Courtier de proximité
s’engage à lui fournir les éléments nécessaires mais s’interdit d’intervenir dans les actions et prestations à la charge
du Courtier fournisseur.
En cas de refus du dossier par le courtier fournisseur, celui-ci s’engage à justifier ce refus.
En cas de changement d’assureur, le Courtier fournisseur en informe le Courtier de proximité, qui devient alors libre
(ou non) de reprendre sa clientèle pour placer le risque ailleurs. Dans tous les cas, la situation du client/de l’assuré
devra être réexaminée par le Courtier de proximité.
Préciser en cas de non reprise possible de la clientèle par le Courtier de proximité, s’il devra gérer l’obtention d’accords
par l’assuré (ainsi que la forme).
o Cas d’un support technique du Courtier fournisseur :
Le Courtier fournisseur apporte au Courtier de proximité un support technique, commercial et/ou administratif dans
le traitement des contrats et prestations qui lui seront apportés dans le cadre de la présente convention.
Ce support peut prendre les formes suivantes :
Préciser les moyens, outils, procédures, négociations gérées au bénéfice des parties, etc.
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Le Courtier de proximité se charge de recenser les besoins et exigences du client, de les transmettre au Courtier
fournisseur et de fournir au client, par les moyens appropriés, tous les conseils utiles et imposés par la réglementation,
au regard du niveau de conseil revendiqué.
Il doit au Courtier fournisseur les documents qui lui sont demandés par ce dernier au regard de la présente convention
ou des textes en vigueur.
En cas de refus du dossier par le Courtier fournisseur, celui-ci s’engage à justifier ce refus.
En cas de changement d’assureur, le Courtier fournisseur en informe le Courtier de proximité, qui devient alors libre
(ou non) de reprendre sa clientèle pour placer le risque ailleurs. Dans tous les cas, la situation du client/de l’assuré
devra être réexaminée par le Courtier de proximité.
Préciser en cas de non reprise possible de la clientèle par le courtier de proximité, s’il devra gérer l’obtention d’accords
par l’assuré (ainsi que la forme).
Le Courtier fournisseur se charge des démarches et négociations avec des assureurs ou mutuelles, ainsi que :
Indiquer si le courtier participe à la définition des marchés cibles ; la rédaction de documents ; la gestion des primes ;
prend à sa charge l’encaissement des primes ; gestion et règlement des sinistres ; etc.

REMARQUE :
Dans tous les cas, préciser ici si le contrat est signé pour une affaire particulière, dans un cadre spécifique, comporte
un engagement de non concurrence, ou s’il s’agit d’un accord sectorisé.

ARTICLE 2 : LE SUIVI DE LA GOUVERNANCE DES PRODUITS
ALTERNATIVE 1 : les parties fournissent au concepteur les informations permettant de constater l’inadéquation du
produit avec les intérêts, les objectifs et les caractéristiques du marché cible ou toute autre information susceptible
d’avoir des répercussions défavorables pour le client.
ALTERNATIVE 2 : Le Courtier de proximité lorsqu’il demeure le contact direct avec le client, fournit au concepteur les
informations pertinentes sur les ventes, qui permettent de constater que le produit n’est plus en adéquation avec les
intérêts, les objectifs et les caractéristiques du marché cible ou toute autre informations susceptibles d’avoir des
répercussions défavorables pour le client.
ALTERNATIVE 3 : Le Courtier fournisseur qui assume, en totalité la prestation et est en relation directe avec le client,
fournit au concepteur les informations pertinentes sur les ventes, qui permettent de constater que le produit n’est
plus en adéquation avec les intérêts, les objectifs et les caractéristiques du marché cible ou toute autre informations
susceptibles d’avoir des répercussions défavorables pour le client.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

REMARQUE : la rémunération étant libre, nous ne faisons ici que proposer un mode de rémunération possible.
En contrepartie de son apport et pendant toute la durée de la convention, le Courtier de proximité recevra … % des
honoraires et commissions reçus ou perçus par le Courtier fournisseur, au titre des affaires découlant de la présente
convention.
Ces honoraires et commissions comprennent (ou excluent) les frais de gestion.
Préciser les modalités de versement des rétrocessions : fréquence, dates et moyens, si elles sont versées par le courtier
fournisseur ou par la compagnie, ...
Option :
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Ce taux pourra être revu par les parties en cas de modification des taux ou montant de commissionnement versés par
les compagnies, mutuelles ou assurés.

ARTICLE 4 : RESILIATION
➢ Non renouvellement à l’échéance
La convention pourra être résiliée, sans motif, à la date anniversaire par l’une des parties en respectant un préavis de
…. mois.
Ce non renouvellement devra faire l’objet d’une information à l’autre partie au moyen d’une lettre recommandée
avec avis de réception (ou autre moyen légal avec AR – cf. ordonnance de dématérialisation).
➢ Résiliation automatique
La convention cesse automatiquement ses effets en cas de :
• Radiation d’une des parties de l’ORIAS (prévoir situation au regard des rétrocessions) ;
• Cessation d’activité de l’une des parties (prévoir le cas de la cession de l’entreprise ou de la clientèle par un
confrère : continuité, obligation de renégocier un accord, …)
• Modification de la structure capitalistique ou changement de direction de l’une des parties ;
• Sanction matérialisant un manquement aux obligations réglementaires de l’une des parties ;
Ajouts possibles :
➢ Absence d’affaires entre les parties sur les …. derniers mois ;
➢ Décès d’une des parties (si exerce en personne physique) ;
➢ Non-respect manifeste des obligations prévues au présent contrat par l’une des parties ;
➢ Autre possible : à préciser
➢ Effets financiers de la fin de la convention
Le versement des honoraires et commissions cesse, dans le respect de l’article 3.
Ajouts possibles :
Le cas d’une continuité de versements, sous conditions, avec interdiction pour le courtier de proximité d’agir sur la
clientèle.

ARTICLE 5 : PROPRIETE DE LA CLIENTELE
Les parties ont la qualité de co-courtier et peuvent de ce fait revendiquer le partage de la propriété de la clientèle en
cas de rupture ou de résiliation du contrat.
Les parties conviennent que :
Soit la clientèle reste la propriété du Courtier de proximité ou du Courtier fournisseur (préciser), sans indemnisation ;
Soit la clientèle reste la propriété du Courtier de proximité ou du Courtier fournisseur (préciser), en contre-partie d’une
indemnisation financière.
Cette dernière sera définie de la manière suivante :
Options possibles :
Prévoir une priorité de type : Tel courtier peut seul racheter au prix prévu la clientèle.
Prévoir une option de sortie en cas de non offre de celui qui se trouverait en droit de le faire : possibilité de faire une
contre-offre au même prix après un délai.
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ARTICLE 6 : DROIT APPLICABLE – DIFFICULTES – LITIGES
La convention est soumise au droit français (préciser si un droit autre s’applique également).
Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend né à l’occasion de la convention y compris ceux relatifs à
son existence.
Les différends ayant pour origine la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution l’interruption ou la résiliation
de la présente convention seront soumis au préalable au processus de médiation conforme à la réglementation en
vigueur (préciser si une solution d’arbitrage est envisagée/imposée).
En cas d’appel en garantie ou d’assignation en intervention forcée délivrée devant une juridiction française par un tiers
à l’une des parties, la juridiction compétente pour traiter des conflits entre les parties est celle de la procédure
principale.

ARTICLE 7 : NON-CONCURRENCE
Le Courtier fournisseur s’interdit formellement, directement ou indirectement, de démarcher un client emporté par
la convention à un autre intermédiaire et/ou à une société d’assurances pendant un délai de ….. ans, à compter de la
date de cessation de la convention.
En dehors de ce qui relève de la convention, les parties ne sont liées par aucun engagement d’exclusivité l’une vis-àvis de l’autre.
Ou
Les parties s’entendent pour n’imposer aucune contrainte de non concurrence.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à conserver confidentiels toutes informations, données et tous documents qui concernent
l’autre partie et/ou qui découlent de la présente convention.
Cet engagement trouve sa limite dans la nécessité ou l’obligation de communiquer certaines des informations
confidentielles à d’autres parties prenantes aux affaires (compagnies d’assurances, réassureurs, experts, investisseurs,
fournisseurs/prestataires, etc.).
Cet engagement est également limité par l’obligation qui s’impose aux parties, de répondre aux autorités
compétentes.
Chaque partie prend toute mesure de sécurité nécessaire, en particulier à l’égard de ses salariés et de ses mandataires
et veille à la sécurité des données au regard des obligations dites « RGPD ».

ARTICLE 9 : EVOLUTION OU MODIFICATION
Le présent contrat ne pourra être modifié en tout ou partie que par avenant écrit et signé par les parties.
ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET LITIGES
La convention est soumise au droit français (préciser si un droit autre s’applique également).
Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend né à l’occasion de la convention y compris ceux relatifs à
son existence.
Les différends ayant pour origine la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution l’interruption ou la résiliation
de la présente convention seront soumis au préalable au processus de médiation conforme à la réglementation en
vigueur (préciser si une solution d’arbitrage est envisagée/imposée).
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En cas d’appel en garantie ou d’assignation en intervention forcée délivrée devant une juridiction française par un tiers
à l’une des parties, la juridiction compétente pour traiter des conflits entre les parties est celle de la procédure
principale.
ARTICLE 11 : INTEGRALITE
La présente convention exprime l’intégralité de l’accord conclu entre les parties.
Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions du présent contrat serait nulle au regard de la législation en
vigueur, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité du reste du contrat. Les parties s'efforceront
alors de renégocier une clause équivalente et matérialiseront cet accord soit par la signature d’un avenant, soit par la
signature d’une version modifiée de la présente convention.
Le présent contrat annule et remplace dans tous leurs effets les stipulations contenues dans tout document antérieur
organisant les relations entre les parties.
ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE
Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile :
Soit : aux adresses de leurs sièges sociaux respectifs, telles qu’indiquées précédemment.
Soit :
➢ Pour le Courtier de proximité : ... (adresse) ;
➢ Pour le Courtier fournisseur : ... (adresse).
Toute modification devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie
pour lui être opposable.

ARTICLE 13 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet le … pour une durée de … année(s), renouvelable ensuite année par année (ou durée plus
longue) par tacite reconduction à la date anniversaire de la prise d’effet.
Fait à ... (lieu),
Le ... (date),
En ... (nombre) exemplaires originaux dont les parties reconnaissent avoir chacune gardé un exemplaire.
Signatures des deux parties
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LE PRESENT DOCUMENT CONSTITUE UN MODELE ET NE SAURAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION. IL CONVIENDRA DONC DE
LE PERSONNALISER ET DE L’ADAPTER

MANDAT D’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE
Nouveau : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
M./Mme/Mlle … (nom, prénoms), Courtier d’assurances, domicilié à … (adresse).
immatriculé(e) sous le numéro … au RCS de …, numéro d’inscription à l’Orias… www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
ou
La société ... (dénomination sociale), société de courtage d’assurances, au capital de …, dont le siège social est situé à
..., immatriculée sous le numéro … au RCS de …, numéro d’inscription à l’Orias… www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé(e) « LE MANDANT »
d'une part,
Et
M./Mme/Mlle … (nom, prénoms), Mandataire en assurance, domicilié à … (adresse).
immatriculé(e) à l’Orias sous le numéro … www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
ou
La société ... (dénomination sociale), ayant pour activité principale …, au capital de …, dont le siège social est situé à
..., immatriculée sous le numéro … au RCS de …, mandataire en assurance immatriculé à l’Orias sous le numéro …
www.orias.fr
Représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommés « Les parties »
PREAMBULE
Les parties se sont rapprochées et se sont entendues sur le fait que le Mandant donne au Mandataire, mandat d’agir
en son nom et pour son compte, conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil, aux dispositions du Code
des assurances et de la mutualité, du Règlement Général sur la Protection des Données ainsi qu’à la réglementation
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article L561-1 et suivants du code
monétaire et financier).
Le Mandataire se trouve relever de la catégorie ORIAS des ….. (préciser)
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Les parties déclarent être toutes deux couvertes en matière de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie
Financière d’une manière adéquate, ce que l’autre partie a vérifié (ou le Mandant s’engage à couvrir le Mandataire).

REMARQUE : demander à l’autre partie copie des attestations
Ces éléments rappelés ou précisés, les parties se sont rapprochées afin de définir les modalités de leur collaboration,
telles que définies ci-après :

ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT
Le Mandant donne exclusivement mandat au Mandataire de :
➢ Rechercher les risques assurables en vue de la souscription éventuelle de polices, pour le compte du
mandant.
➢ Collecter auprès des souscripteurs et souscripteurs potentiels tous renseignements utiles au mandant, lui
permettant d’identifier les besoins et exigences des personnes approchées par le Mandant.
➢ Informer le souscripteur/client en temps utile sur le niveau de conseil qui lui sera fourni.
➢ Remettre par écrit, avant la conclusion de tout contrat, aux souscripteurs éventuels l’ensemble des
informations précontractuelles prévues par les textes en vigueur concernant le Mandant et le Mandataire
(cf. DER / FIL – Livret Adhérent).
➢ Faire (ou ne pas faire) signer le contrat par le souscripteur (si ne pas faire : préciser comment se gère la
relation entre le mandant et le souscripteur client sur ce point).
➢ Remettre au Mandant tous les documents originaux signés par le souscripteur et lui rendre compte de
l’ensemble des informations collectées auprès de celui-ci.
➢ Ne pas accepter les fonds remis par le souscripteur (ou faire établir tout règlement de prime à l’ordre du
Mandant ou de l’assureur et transmettre sans délai les fonds et titres de paiement qui lui seraient remis).
➢ Maintenir le contact et la relation au nom du Mandant, avec les souscripteurs/clients, existants et pour
lesquels il a été donné mandat ;
➢ Agir autant que la loi le permet, dans l’intérêt du Mandant ;
➢ Veiller à ce que ses salariés disposent des capacités professionnelles et de l’honorabilité nécessaires à la
bonne exécution de la convention ;
Limite de la mission :
Secteur Géographique : …………….. (préciser)
Limites relatives à la clientèle ciblée : ………….. (préciser)
Limites relatives à l’offre proposée : …………. (préciser)
Autres limites à préciser : ……………. (préciser)
La mission du Mandataire est limitée à la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération
d’assurance.
Le Mandataire n’est aucunement habilité à intervenir dans la gestion, l’estimation ou la liquidation des sinistres.
Options :
Etendre éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations et à la remise des sommes dues aux
assurés ou bénéficiaires.
Il est rappelé que le Mandataire jouit, pour l’exercice de ce mandat, d’une pleine liberté d’action et organise son travail
comme il l’entend ; a toute liberté pour travailler en dehors de l’activité et de la clientèle sur lesquelles porte le présent
mandat ; il n’est nullement assujetti à des contraintes hiérarchiques.
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Le Mandataire doit fournir chaque année la preuve de ce qu’il remplit ses obligations professionnelles, lui permettant
d’exercer en toute légalité.
Préciser les modalités de transmission.

ARTICLE 2 : LE SUIVI DE LA GOUVERNANCE DES PRODUITS
Le Mandataire lorsqu’il demeure le contact direct avec le client, fournit au concepteur les informations pertinentes
sur les ventes, qui permettent de constater que le produit n’est plus en adéquation avec les intérêts, les objectifs et
les caractéristiques du marché cible ou toute autre informations susceptibles d’avoir des répercussions défavorables
pour le client.
Ou
Le Mandant qui assume, en totalité la prestation et est en relation directe avec le client, fournit au concepteur les
informations pertinentes sur les ventes, qui permettent de constater que le produit n’est plus en adéquation avec les
intérêts, les objectifs et les caractéristiques du marché cible ou toute autre informations susceptibles d’avoir des
répercussions défavorables pour le client.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

REMARQUE : la rémunération étant libre, nous ne faisons ici que proposer un mode de rémunération possible.
En contrepartie de son apport et pendant toute la durée de la convention, le Mandataire recevra … % des honoraires
et commissions reçus ou perçus par le Mandant, au titre des affaires découlant de la présente convention.
Ces honoraires et commissions comprennent (ou excluent) les frais de gestion.
Préciser les modalités de versement des rétrocessions : fréquence, dates et moyens, si elles sont versées par le courtier
fournisseur ou par la compagnie, ...
Option :
Ce taux pourra être revu par les parties en cas de modification des taux ou montant de commissionnement versés par
les compagnies, mutuelles ou assurés.

ARTICLE 4 : RESILIATION
➢ Non renouvellement à l’échéance
La convention pourra être résiliée, sans motif, à la date anniversaire par l’une des parties en respectant un préavis de
…. mois.
Ce non renouvellement devra faire l’objet d’une information à l’autre partie au moyen d’une lettre recommandée
avec avis de réception (ou autre moyen légal avec AR – cf. ordonnance de dématérialisation).
➢ Résiliation automatique
La convention cesse automatiquement ses effets en cas de :
• Radiation d’une des parties de l’ORIAS (prévoir situation au regard des rétrocessions) ;
• Cessation d’activité de l’une des parties (prévoir le cas de la cession de l’entreprise ou de la clientèle par
un confrère : continuité, obligation de renégocier un accord, …) ;
• Modification de la structure capitalistique ou changement de direction de l’une des parties ;
• Sanction matérialisant un manquement aux obligations réglementaires de l’une des parties ;
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•
•
•

Non fourniture des pièces administratives du Mandataire au Mandant, permettant à ce dernier de vérifier
compétence, couverture responsabilité civile professionnelle, garantie financière et honorabilité ;
Absence répétée (définir seuil) de fourniture des éléments relatifs aux clients/souscripteur ;
Dénigrement avéré et répété du mandant ;

Ajouts possibles :
➢ Absence d’affaires entre les parties sur les …. derniers mois ;
➢ Décès d’une des parties (si exerce en personne physique) ;
➢ Non-respect manifeste des obligations prévues au présent contrat par l’une des parties ;
➢ Autre possible : à préciser
• Effets financiers de la fin de la convention
Le versement des honoraires et commissions cesse, dans le respect de l’article 3.
Ajouts possibles :
Le cas d’une continuité de versements, sous conditions, avec interdiction pour le Mandant d’agir sur la clientèle.
• Autres Effets pratiques juridiques de la fin de la convention
Le Mandant s’engage à faire les déclarations nécessaires, notamment à l’ORIAS.
Le Mandataire doit remettre au Mandant tout document et règlement affairant à un dossier en cours, couvert par la
présente convention.
Le Mandataire perd tout droit sur les affaires apportées.
Le Mandataire s’interdit de démarcher la clientèle apportée afin de l’inciter à transférer ou remplacer les affaires
apportées.
En cas de clause plus stricte et précise : attention à sectoriser la contrainte, à la limiter dans le temps et à veiller à ne
pas interdire ce qui ne peut pas l’être (par exemple d’exercer le seul métier que le mandataire peut faire au regard de
sa carrière).
• Indemnisation du Mandataire
Dans le cas où il serait mis fin au mandat, le Mandataire ou ses ayants-droits pourraient prétendre à une indemnité
égale à … (montant ou multiple à déterminer).
Préciser les faits qui pourraient limiter le niveau de l’indemnité et leurs effets.

ARTICLE 5 : PROPRIETE DE LA CLIENTELE
Le portefeuille est la propriété exclusive du Mandant.
Options possibles :
Prévoir une propriété qui serait abandonnée au Mandataire s’il se transforme en co-courtier.
Définir en ce cas les conditions financières.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à conserver confidentiels toutes informations, données et tous documents qui concernent
l’autre partie et/ou qui découlent de la présente convention.
Cet engagement trouve sa limite dans la nécessité ou l’obligation de communiquer certaines des informations
confidentielles à d’autres parties prenantes aux affaires (compagnies d’assurances, réassureurs, experts, investisseurs,
fournisseurs/prestataires, etc.).
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Cet engagement est également limité par l’obligation qui s’impose aux parties, de répondre aux autorités
compétentes.
Chaque partie prend toute mesure de sécurité nécessaire, en particulier à l’égard de ses salariés et de ses mandataires
et veille à la sécurité des données au regard des obligations dites « RGPD ».
Le Mandataire s’engage à mettre en œuvre des moyens compatibles avec ceux du Mandant, à lui en rendre compte
et à lui permettre de le vérifier.
Option possible : préciser le mode de compte rendu ou de contrôle.

ARTICLE 7 : NON-CONCURRENCE
Le Mandataire s’interdit formellement, directement ou indirectement, de démarcher un client emporté par la
convention et d’apporter l’affaire à un autre intermédiaire et/ou à une société d’assurances pendant un délai de …
ans, à compter de la date de cessation de la convention.
En dehors de ce qui relève de la convention, les parties ne sont liées par aucun engagement d’exclusivité l’une vis-àvis de l’autre.

ARTICLE 8 : EVOLUTION OU MODIFICATION
Le présent contrat ne pourra être modifié en tout ou partie que par avenant écrit et signé par les parties.

ARTICLE 9 : INTEGRALITE
La présente convention exprime l’intégralité de l’accord conclu entre les parties.
Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions du présent contrat serait nulle au regard de la législation en
vigueur, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité du reste du contrat. Les parties s'efforceront
alors de renégocier une clause équivalente et matérialiseront cet accord soit par la signature d’un avenant, soit par la
signature d’une version modifiée de la présente convention.
Le présent contrat annule et remplace dans tous leurs effets les stipulations contenues dans tout document antérieur
organisant les relations entre les parties.

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET LITIGES
La convention est soumise au droit français (préciser si un droit autre s’applique également).
Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend né à l’occasion de la convention y compris ceux relatifs à
son existence.
Les différends ayant pour origine la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution l’interruption ou la résiliation
de la présente convention seront soumis au préalable au processus de médiation conforme à la réglementation en
vigueur (préciser si une solution d’arbitrage est envisagée/imposée).
En cas d’appel en garantie ou d’assignation en intervention forcée délivrée devant une juridiction française par un tiers
à l’une des parties, la juridiction compétente pour traiter des conflits entre les parties est celle de la procédure
principale.
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ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE
Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile :
Soit : aux adresses de leurs sièges sociaux respectifs, telles qu’indiquées précédemment.
Soit :
➢ Pour le Mandant : ... (adresse) ;
➢ Pour le Mandataire : ... (adresse).
Toute modification devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie
pour lui être opposable.

ARTICLE 12 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet le … pour une durée de … année(s), renouvelable ensuite année par année (ou durée plus
longue) par tacite reconduction à la date anniversaire de la prise d’effet.
Fait à ... (lieu),
Le ... (date),
En ... (nombre) exemplaires originaux.
Signatures des deux parties
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FICHE D’INFORMATION ET RAPPORT DE CONSEIL (NIVEAU 1)
Le Client
Nom :
Prénom :
Adresse :

Le Conseiller
Nom :
Prénom :
Société :

E-mail :

Nouveau : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
Le Client reconnait avoir reçu le Document d’Entrée Relation comprenant les informations techniques et légales
sur le conseiller et son entreprise.
Un avertissement est donné au client lorsqu’il n’a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre au
Conseiller d’évaluer le caractère approprié du produit.

EXIGENCES/OBJECTIFS ET BESOINS DU CLIENT
Le conseiller devra mentionner également les attentes du client en matière de couverture, de montant des primes,
de durée de conservation de l’investissement, le but de l’investissement, et les préférences du client en matière de
prise de risque.

LA SITUATION DU CLIENT
• Age :
_ Profession :
Situation matrimoniale : ☐ Célibataire
☐Veuf
☐ Séparé ☐Divorcé
☐Union Libre
Nombre d’enfants et âge :

Niveau d’étude :
☐Marié/Régime matrimonial :

☐Pacsé

Autres personnes à charge :
Résidence fiscale :

• Conjoint : Age :
Niveau d’étude :

Source et montant des revenus :
Connaissances financières :

Profession :
Résidence fiscale : _

Connaissances financières :
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1er choix : profil de risque de 1 à 7 (1= étant le plus faible)
Profil de
risque

1

2

3

4

5

6

7

Profil de
risque du
conjoint

1

2

3

4

5

6

7

Ou
2e choix : profil de risque à trois crans.
Profil de risque :

Prudent

Modéré

Dynamique

Profil de risque du
conjoint :

Prudent

Modéré

Dynamique

Les actifs

Investissements

Bien immobilier

Dettes

Engagements
financiers
réguliers

Autres

➢ La capacité à subir des pertes : Le conseiller définit le taux de pertes que les clients devraient être
capables et prêt à subir (allant, par exemple, des pertes mineures à la perte totale) :
➢ Autres informations pouvant être pertinentes :

PRATIQUE /DETENTION DES PRODUITS D’EPARGNE ET D’INVESTISSEMENT
Actuelle :
Passée :

oui
oui

non si oui (Modes)
non si oui (Modes/préciser dates si possible ou le

nombre) La nature et la valeur des produits d’investissement pratiquée et connue du client
:
Modes de gestion : directe conseillée sous mandat
Existence de gains réalisés
Existence de pertes subies sur les différents produits

Réactions :
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PRECONISATIONS
Produit
Les frais de rachat
Les garanties
La durée
Les coûts
Les modalités de paiement. Le conseiller doit
informer le client sur la nature de sa rémunération.
Le montant des honoraires.
Les risques liés au produit
La faculté de renonciation
Le produit recommandé entraine-t-il un
réexamen périodique ? (Au moins une fois par an)

Explications complémentaires :
* Dans un rapport périodique le Conseiller fournira des informations sur les coûts du service et la valeur des actifs

TABLEAU RECAPITULATIF
La recommandation formulée est conforme aux objectifs du client ?

oui/non

La recommandation est adaptée à la tolérance au risque du client ?

oui/non

La durée d’investissement est conforme à la situation particulière du client ? (situation financière)

oui/non

La recommandation est adaptée aux connaissances et à l’expérience du client ?

oui/non

Le produit recommandé entraine-il un réexamen périodique ?

oui/non

TABLEAU RECAPITULATIF
Le Client
Fait à :
Signature :

Date :

Le Conseiller
Fait à :
Date :
Signature :
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FICHE D’INFORMATION ET DECLARATION D’ADEQUATION (NIVEAU 2)
Le Client
Nom :
Prénom :
Adresse :

Le Conseiller
Nom :
Prénom :
Société :

E-mail :

Nouveau : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom,
adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
Le Client reconnait avoir reçu le Document d’Entrée Relation comprenant les informations techniques et légales
sur le conseiller et son entreprise.
Le Client reconnait l’importance de fournir des informations exactes et actualisées. Ces informations permettront
au Conseiller d’effectuer l’évaluation de l’adéquation afin de servir au mieux les intérêts du client.
Dans le cas où le client ne fournit pas d’informations nécessaires pour effectuer la mission de conseil, le Conseiller le
met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

LES EXIGENCES/OBJECTIFS ET BESOINS DU CLIENT
Le conseiller devra mentionner également les attentes du client en matière de couverture, de montant des primes,
de durée de conservation de l’investissement, le but de l’investissement, et les préférences du client en matière de
prise de risque.

LA SITUATION DU CLIENT

• Age :

_ Profession :
Situation matrimoniale : ☐ Célibataire
☐Pacsé
☐Veuf
☐ Séparé ☐Divorcé
☐Union Libre
Nombre d’enfants et âge :

Niveau d’étude :
☐Marié/Régime matrimonial :

Autres personnes à charge :
Résidence fiscale :

• Conjoint : Age :

Niveau d’étude :

Source et montant des revenus :
Connaissances financières :

Profession :
Résidence fiscale : _

Connaissances financières :
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1er choix : profil de risque de 1 à 7 (1= étant le plus faible)
Profil de
risque

1

2

3

4

5

6

7

Profil de
risque du
conjoint

1

2

3

4

5

6

7

Ou
2e choix : profil de risque à trois crans.
Profil de risque :

Prudent

Modéré

Dynamique

Profil de risque du conjoint :

Prudent

Modéré

Dynamique

Les actifs

Investissements

Bien immobilier

Dettes

Engagements
financiers
réguliers

Autres

➢ La capacité à subir des pertes : Le conseiller définit le taux de pertes que les clients devraient être
capables et prêt à subir (allant, par exemple, des pertes mineures à la perte totale) :
➢ Autres informations pouvant être pertinentes :

PRATIQUE /DETENTION DES PRODUITS D’EPARGNE ET D’INVESTISSEMENT
Actuelle :
Passée :

oui
oui

non si oui (Modes)
non si oui (Modes/préciser dates si possible ou le

nombre) La nature et la valeur des produits d’investissement pratiquée et connue du client
:
Modes de gestion : directe conseillée sous mandat
Existence de gains réalisés
Existence de pertes subies sur les différents produits

Réactions :
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PRECONISATIONS
Produit
Les frais de rachat
Les garanties
La durée
Les coûts
Les modalités de paiement.
Le conseiller doit informer le
client sur la nature de sa
rémunération. Le montant des
honoraires.
Les risques liés au
produit
La faculté de
renonciation
Le produit recommandé
entraine-t-il un réexamen
périodique ? (Au moins une
fois par an)
Explications
complémentaires :
* Dans un rapport périodique le Conseiller fournira des informations sur les coûts du service et la valeur des actifs.

TABLEAU RECAPITULATIF
La recommandation formulée est conforme aux objectifs du client ?

oui/non

La recommandation est adaptée à la tolérance au risque du client ?

oui/non

La durée d’investissement est conforme à la situation particulière du client ?

oui/non

La recommandation est adaptée aux connaissances et à l’expérience du client ?

oui/non

La recommandation est adaptée à la capacité de subir des pertes du client ?

oui/non

Le produit recommandé entraine-il un réexamen périodique ?

oui/non

Le Conseiller déclare que la préconisation est en adéquation avec les exigences et besoins du client :

Je déclare que la préconisation est en adéquation avec les exigences et besoins du client de Madame ou Monsieur…
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DATE ET SIGNATURE
Le client
Fait à :
Signature :

Date :

Le conseiller
Fait à :
Date :
Signature :
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MODÈLE D’ORDRE DE REMPLACEMENT

L’assuré désirant procéder au remplacement de l’une de ses polices devrait, en principe, établir deux ordres :

− d’une part, un ordre de résiliation à envoyer sous pli recommandé à la Société d’assurances, ainsi
libellé :

« Je vous prie de prendre note que j’entends résilier la police n°... à compter du... ».

− d’autre part, un ordre de remplacement :

« Je vous prie de prendre note que je charge le Cabinet X... à l’exclusion de tout autre intermédiaire, de
procéder au remplacement immédiat de la police n°... ».

Mais, en pratique, il suffit au nouveau Courtier intéressé de faire signer par son client un ordre conçu dans les
termes suivants (ou en termes équivalents) à adresser sous pli recommandé à la Société d’assurances :

« Je vous prie de prendre note que j’entends résilier la police n°... à compter du ......
et que je charge le Cabinet X. .......... à l’exclusion de tout autre intermédiaire, de procéder
à son remplacement immédiat ».

L’assuré écrit de sa propre main, au‐dessus de sa signature, les mots « Lu et approuvé
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MODELE DE CONVENTION D’INDICATION ENTRE :
UN COURTIER EN NOM PROPRE OU UNE SOCIETE DE COURTAGE
ET
UN INDICATEUR PERSONNE PHYSIQUE

CONVENTION D’INDICATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
M./Mme/Mlle … (nom, prénoms), Courtier d’assurances, domicilié à … (adresse), numéro ORIAS … (www.orias.fr)
ou
La société ... (dénomination sociale), société de courtage d’assurances, au capital de …, dont le siège social est situé à ...,
immatriculée sous le numéro … au RCS de …, numéro ORIAS … (www.orias.fr), représentée par M./Mme/Mlle ..., ayant
tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé(e) « LE COURTIER »
d'une part,
Et
M./Mme/Mlle ... (nom, prénoms), domicilié à ... (adresse),
Ci-après dénommé(e) « L’INDICATEUR »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommés « les parties » et individuellement « la partie »,

PREAMBULE
L’indicateur dans le cadre de son activité professionnelle est en relation avec des personnes physiques et morales
désireuses de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance.
L’indicateur n’est tenu par aucun lien de subordination à l’égard du courtier et n’a pas la qualité de salarié de ce dernier.
Le courtier exerce, pour sa part, une activité de conseil et de placement de contrats d’assurances et souhaite développer
sa clientèle.
Ceci étant exposé, les parties sont convenues de se rapprocher dans les conditions définies ci-après.
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Les informations recueillies par notre cabinet/entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de
portabilités aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement ou une limitation du
traitement en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom, adresse électronique et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’indicateur procédera à la
mise en relation du courtier avec des clients potentiels.
D’un commun accord entre les parties, la convention est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l’article R 511-3
du Code des Assurances, prévoyant le régime juridique de l’opération d’indication.
ARTICLE II – OBLIGATIONS DE L’INDICATEUR
L’indicateur s’engage à permettre la mise en relation de personnes physiques ou morales avec le courtier. Il ne revêt pas
pour autant la qualité d’intermédiaire d’assurance, dans la mesure où, conformément à l’article R 511-3 III du Code des
Assurances, son rôle se borne à mettre en relation le client potentiel et le courtier ou à les signaler l’un à l’autre.
L’indicateur transmettra au courtier :
• pour les clients potentiels personnes physiques, les noms, prénoms,
• pour les clients potentiels, personnes morales, les dénominations sociales, sièges sociaux, noms, prénoms des
représentants légaux.
L’indicateur s’interdit de mettre en relation directement ou indirectement sa clientèle avec tout autre intermédiaire que
le courtier.
L’indicateur s’interdit de solliciter ou recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation ou l’adhésion
à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat.
L’indicateur s’engage à ne pas agir au nom du courtier, à ne pas se référer à un mandat du courtier, à ne prendre aucun
engagement quelconque ni conclure un acte juridique ou une convention quelconque au nom et/ou pour le compte du
courtier.

ARTICLE III – OBLIGATIONS DU COURTIER
Le courtier informera l’indicateur des souscriptions effectuées par les clients potentiels.
Le courtier n’aura jamais à se justifier vis à vis de l’indicateur des motifs ayant entraîné son refus quant à la souscription
d’un contrat d’assurance.
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ARTICLE IV – REMUNERATION DE L’INDICATEUR
En rémunération de son indication, l’indicateur percevra une rétribution d’indication d’affaires définie selon les
modalités suivantes :
1. Taux de rétribution
Le taux de rétribution versé à l’indicateur sera égal à … %11 de la commission de la première année nette de taxes
effectivement réglées au courtier et dûment encaissée à la suite de chaque souscription ou adhésion à un contrat
résultant d’une indication d’affaires.
2. Fait générateur et droit à rétribution
Le fait générateur de la rétribution sera constitué par la souscription (ou l’adhésion) d’un client potentiel à un contrat
d’assurance distribué par le courtier à la suite d’une indication de l’indicateur.
La rétribution n’est due qu’une seule fois et ne saurait être réclamée en cas de renouvellement du ou des contrats
souscrit à la suite de l’indication.
Il ne sera dû aucune rétribution lorsque le contrat aura été souscrit mais que les commissions n’auront pas été encaissées
par le courtier pour quelque motif que ce soit.
Aucune rétribution d’indication d’affaires ne sera également due à l’indicateur dans les cas suivants :
• en cas de résiliation de la présente convention à l’initiative du courtier pour manquement de l’indicateur à ses
obligations contractuelles ;
• en cas de réalisation d’un devis par le courtier au client potentiel préalablement à l’indication de l’affaire par
l’indicateur au courtier ;
• en cas d’indication préalable de l’affaire au courtier par une autre personne.
3. Règlement des rétributions
Chaque trimestre échu, le courtier établira un relevé des affaires qui ont généré une commission, qu’il transmettra à
l’indicateur au plus tard le 15ème jour du mois suivant. Ce relevé comportera la liste des contrats souscrits par les clients.
Sur la base de ce relevé le courtier émettra un bordereau de reversement au profit de l’indicateur.
Les rétributions sont, en toutes hypothèses, les seules sommes dont le courtier sera tenu à l’égard de l’indicateur en
vertu de la présente convention.

ARTICLE V – PROPRIETE
Les affaires indiquées par l’indicateur au courtier dans le cadre de la convention sont la propriété commerciale exclusive
du courtier.

ARTICLE VI – PRISE D’EFFET ET DUREE – RESILIATION
La convention est conclue pour une durée d’une année à compter de sa signature et se renouvellera par tacite
reconduction pour des périodes de durée identique.

En pratique, le taux de rétribution versé à l’indicateur est souvent égal à 30%. Cependant, au niveau réglementaire, le principe qui
subsiste est la liberté de fixer le montant de la rémunération entre les parties.
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Les parties pourront résilier la convention à chaque échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception,
moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'une quelconque des obligations résultant des présentes
par l'une des deux parties, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée
infructueuse pendant quinze (15) jours, la présente convention sera résiliée de plein droit au gré de la partie
demanderesse et ce sans préjudice des indemnités auxquelles elle pourrait prétendre.

ARTICLE VII – INTUITU PERSONAE
La présente convention est conclue intuitu personae. Elle est incessible et l’indicateur ne peut en transférer les droits et
obligations à un tiers, y compris en cas de fusion, scission ou toute autre opération au terme de laquelle les actifs de
l’indicateur seraient transférés à un tiers, sans l'agrément préalable du courtier.

ARTICLE VIII – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera, à défaut d’avoir été résolu
à l'amiable entre les parties, de la compétence exclusive du tribunal de commerce compétent du siège social du courtier.

ARTICLE IX – INTEGRALITE DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions de la présente convention ainsi que ses annexes constituent l’intégralité de l’accord entre
les parties eu égard à son objet et remplace toutes les autres déclarations, négociations, engagements, communications
orales ou écrites, acceptations et accords préalables entre les parties relatifs aux dispositions auxquelles la convention
s’applique ou qu’elle prévoit.

ARTICLE X – ELECTION DE DOMICILE
Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile :
•
•

pour le courtier : ... (adresse) ;
pour l’indicateur : ... (adresse).

Toute modification devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie pour
lui être opposable.
Fait à ... (lieu),
Le ... (date),
En ... (nombre) exemplaires originaux.
Signatures des deux parties
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MODELE DE CONVENTION D’INDICATION ENTRE :

UN COURTIER EN NOM PROPRE OU UNE SOCIETE DE COURTAGE
ET
UN INDICATEUR PERSONNE MORALE

CONVENTION D’INDICATION
Entre
M. « X » ............................................. ,
Courtier d’assurances domicilié à ....................................................................................................... ,
numéro ORIAS ............................................. (www.orias.fr)
Ou
La Société « X »,
Société (forme de la société : SARL, SA etc…) de courtage d’assurances, au capital de…… €, dont le siège social
est situé .............................................................................. ,
immatriculée sous le numéro ………….. au RCS de .............................................. ,
numéro ORIAS ............................................. (www.orias.fr)
représentée par M…..................... dûment habilité.

ci-après dénommé « le Courtier »
d’une part,
Et
La Société « X »,
Société (forme de la société : SARL, SA etc…) ayant pour activité principale ............................... ,
au capital de ..................... €,
dont le siège social est situé ............................................... ,
immatriculée sous le numéro ………….. au RCS de .............................................. ,
représentée par M…..................... dûment habilité.
ci-après dénommé « l’Indicateur »

d’autre part,

également désignés ensemble « les Parties » et individuellement « la Partie »,
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PREAMBULE
L’Indicateur dans le cadre de son activité professionnelle est en relation avec des personnes
physiques et morales désireuses de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance.
L’Indicateur n’est tenu par aucun lien de subordination à l’égard du Courtier et n’a pas la qualité de salarié
de ce dernier.
Le Courtier exerce, pour sa part, une activité de conseil et de placement de contrats d’assurances et
souhaite développer sa clientèle.
Ceci étant exposé, les Parties sont convenues de se rapprocher dans les conditions définies ci-après.

Les informations recueillies par notre cabinet/entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé par
[responsable_de_traitement (et DPO le cas échéant)] pour [finalités_du_traitement]
Elles sont conservées pendant [durée_de_conservation] et sont destinées [destinataires_des_données]
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition
et de portabilités aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement ou une
limitation du traitement en contactant : [service_chargé_du_droit_d’acces : Nom, adresse électronique
et/ou postale]
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la
CNIL.

ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’Indicateur
procédera à la mise en relation du Courtier avec des clients potentiels.
D’un commun accord entre les Parties, la Convention est soumise aux dispositions du dernier alinéa de
l’article R 511-3 du Code des Assurances, prévoyant le régime juridique de l’opération d’indication.

ARTICLE II – OBLIGATIONS DE L’INDICATEUR

L’Indicateur s’engage à permettre la mise en relation de personnes physiques ou morales avec le Courtier. Il
ne revêt pas pour autant la qualité d’intermédiaire d’assurance, dans la mesure où, conformément à l’article
R 511- 3 III du Code des Assurances, son rôle se borne à mettre en relation le client potentiel et le Courtier
ou à les signaler l’un à l’autre.
L’Indicateur transmettra au Courtier :
➢ Pour les clients potentiels personnes physiques, les noms, prénoms,
➢ Pour les clients potentiels, personnes morales, les dénominations sociales, sièges sociaux,
noms, prénoms des représentants légaux.
L’Indicateur s’interdit de mettre en relation directement ou indirectement sa clientèle avec tout
autre intermédiaire que le Courtier.
L’Indicateur s’interdit de solliciter ou recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou de capitalisation
ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel,
en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat.
L’Indicateur s’engage à ne pas agir au nom du Courtier, à ne pas se référer à un mandat du courtier, à ne
prendre aucun engagement quelconque ni conclure un acte juridique ou une convention quelconque au nom
et/ou pour le compte du Courtier.
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ARTICLE III – OBLIGATIONS DU COURTIER

Le Courtier informera l’Indicateur des souscriptions effectuées par les clients potentiels.
Le Courtier n’aura jamais à se justifier vis à vis de l’Indicateur des motifs ayant entraîné son refus quant
à la souscription d’un contrat d’assurance.
ARTICLE IV – REMUNERATION DE L’INDICATEUR
En rémunération de son indication, l’Indicateur percevra une rétribution d’indication d’affaires définie selon
les modalités suivantes :
1. Taux de rétribution
Le taux de rétribution versé à l’Indicateur sera égal à ….. % 12de la commission de la première année nette de
taxes effectivement réglées au Courtier et dûment encaissée à la suite de chaque souscription ou adhésion à
un contrat résultant d’une indication d’affaires.

2. Fait générateur et droit à rétribution
Le fait générateur de la rétribution sera constitué par la souscription (ou l’adhésion) d’un client potentiel
à un contrat d’assurance distribué par le Courtier à la suite d’une indication de l’Indicateur.
La rétribution n’est due qu’une seule fois et ne saurait être réclamée en cas de renouvellement du ou
des contrats souscrit à la suite de l’indication.
Il ne sera dû aucune rétribution lorsque le contrat aura été souscrit mais que les commissions n’auront
pas été encaissées par le Courtier pour quelque motif que ce soit.

Aucune rétribution d’indication d’affaires ne sera également due à l’Indicateur dans les cas suivants :
•
•
•
3.

En cas de résiliation de la présente convention à l’initiative du Courtier pour manquement de
l’Indicateur à ses obligations contractuelles ;
En cas de réalisation d’un devis par le Courtier au client potentiel préalablement à l’indication de
l’affaire par l’Indicateur au Courtier ;
En cas d’indication préalable de l’affaire au Courtier par une autre personne.
Règlement des rétributions

Chaque trimestre échu, le Courtier établira un relevé des affaires qui ont généré une commission, qu’il
transmettra à l’Indicateur au plus tard le 15ème jour du mois suivant. Ce relevé comportera la liste des contrats
souscrits par les clients.
Sur la base de ce relevé le Courtier émettra un bordereau de reversement au profit de l’Indicateur.
Les rétributions sont, en toutes hypothèses, les seules sommes dont le Courtier sera tenu à l’égard de
l’Indicateur en vertu de la présente convention.

En pratique, le taux de rétribution versé à l’indicateur est souvent égal à 30%. Cependant, au niveau réglementaire, le principe
qui subsiste est la liberté de fixer le montant de la rémunération entre les parties.
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ARTICLE V – PROPRIETE

Les affaires indiquées par l’Indicateur au Courtier dans le cadre de la convention sont la propriété
commerciale exclusive du Courtier.

ARTICLE VI – PRISE D’EFFET ET DUREE - RESILIATION

La convention est conclue pour une durée d’une année à compter de sa signature et se renouvellera par
tacite reconduction pour des périodes de durée identique.
Les Parties pourront résilier la convention à chaque échéance annuelle par lettre recommandée avec
avis de réception, moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'une quelconque des obligations résultant des
présentes par l'une des deux Parties, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé
réception restée infructueuse pendant quinze (15) jours, la présente convention sera résiliée de plein droit au
gré de la Partie demanderesse et ce sans préjudice des indemnités auxquelles elle pourrait prétendre.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’une des Parties, la convention pourra être résiliée un
mois à compter de l’envoi à l’administrateur judiciaire d’une lettre recommandée avec avis de réception
demeurée sans réponse.

ARTICLE VII – INTUITU PERSONAE

La présente convention est conclue intuitu personae. Elle est incessible et l’Indicateur ne peut en transférer les
droits et obligations à un tiers, y compris en cas de fusion, scission ou toute autre opération au terme de laquelle
les actifs de l’Indicateur seraient transférés à un tiers, sans l'agrément préalable du Courtier.

ARTICLE VIII – INTEGRALITE DE L’ACCORD

L’ensemble des dispositions de la présente Convention ainsi que ses annexes constituent l’intégralité de l’accord
entre les Parties eu égard à son objet et remplace toutes les autres déclarations, négociations, engagements,
communications orales ou écrites, acceptations et accords préalables entre les Parties relatifs aux dispositions
auxquelles la Convention s’applique ou qu’elle prévoit.

Fait en double exemplaire à……… le…….
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CONTRAT DE NEGOCIATEUR IMMOBILIER NON SALARIE
(NON-EXCLUSIF)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société ............................. (dénomination sociale), SA/SARL/SAS ………………………… au capital de …….………... euros,
dont le siège social est situé à ...,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……………………………... (ville), sous le numéro …………………..,
titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeuble et fonds de commerce » (préciser avec ou sans détention de fonds),
numéro ………………………………………….., délivrée par (indiquer le lieu de la Chambre de commerce et d’industrie),
agissant aux présentes par M./Mme/Mlle ………………………………………..., ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé(e) « LE MANDANT »
d'une part,
M./Mme/Mlle ……………………………………………………. (nom, prénoms),
demeurant à ……………………………………….... (adresse personnelle),
inscrit(e) au registre spécial des agents commerciaux tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de ……………... (ville)
sous le numéro ...
Ci-après dénommé(e) « NEGOCIATEUR IMMOBILIER » ou «
NEGOCIATEUR »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommés « Les parties »
PREAMBULE
Le mandant, en qualité de titulaire d’une carte professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de commerce»,
a pour mission l’intermédiation de produits immobiliers.
Dans le cadre de cette activité, le mandant souhaite faire appel à un négociateur immobilier non-salarié qui accepte
le mandat, dans le but de négocier, s'entremettre, et de prêter son concours à la conclusion de contrat de vente,
d’achat, de location au nom et pour le compte de son mandant.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de déterminer les conditions et les termes de leurs
relations contractuelles.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CONTEXTE NORMATIF
Le présent contrat de mandat est conclu dans le cadre :
➢ De l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », telle que modifiée par la loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, réglementant les conditions d'exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié
par l’article 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi « ENL »,
➢ Du décret d’application de la « loi Hoguet » n° 72-678 du 20 juillet 1972, tel que modifié par le décret n°
2015- 702 du 19 juin 2015,
➢ De la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
➢ Du décret n° 2015-764 du 29 juin 2015 relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile
professionnelle des agents commerciaux immobiliers,
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➢ De l’arrêté du 1er juillet 2015 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1972 modifié fixant les conditions
minimales du contrat d'assurance et la forme du document justificatif prévus par le décret n° 72-678 du 20
juillet 1972,
➢ Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à
certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de
commerce
➢ Du décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier,
➢ Les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 2 : OBJET
Le mandant accorde au négociateur immobilier, qui l'accepte, le mandat de le représenter à titre de professionnel
indépendant auprès de sa clientèle aux fins de prospection et/ou de relation client et leur proposer les produits
immobiliers consignés au registre des mandats du mandant.
Les produits et services proposés par le mandant dans le cadre de ses autres activités professionnelles ne sont pas
concernés par le présent contrat et font l’objet, le cas échéant, d’un ou de contrats distincts.
Le présent mandat est conclu dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre le mandant et le négociateur sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque
d'information.

ARTICLE 3 : SECTEUR
Le négociateur immobilier exerce son activité dans le secteur géographique suivant : [……………………………………]
Il ne bénéficie d'aucune exclusivité dans la zone qui lui est attribuée.

ARTICLE 4 : DUREE
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature
Il se poursuit par tacite reconduction, pour une même durée, si aucune des parties n'a manifesté sa volonté d'y
mettre fin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale au plus tard dans les trois mois qui
précèdent ladite échéance.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MANDANT
Le mandant s'engage :
À communiquer au négociateur immobilier toutes les informations nécessaires à la bonne exécution du mandat ;
À remettre au négociateur immobilier l’attestation visée à l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et à l’article 9
du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
À mettre à sa disposition toute documentation commerciale, grilles de prix et de remises, rabais ou ristournes ainsi
que tous autres documents techniques ou juridiques utiles concernant les produits ou services qui font l'objet de la
présente convention ;
À le tenir régulièrement informé de sa politique commerciale et, en particulier, de toute opération promotionnelle,
campagne ou action affectant le secteur confié à l'agent ;
À l'informer, dans un délai raisonnable, de toute acceptation, tout refus ou toute inexécution d'une opération que
celui-ci lui a apportée ;
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À lui verser les commissions ou indemnités suivant les modalités définies aux articles 8 et 16 du présent contrat.
À s’assurer que le négociateur immobilier justifie d’une compétence professionnelle dans les conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat à paraître.
À veiller à la mise à jour et au perfectionnement des connaissances et des compétences du négociateur nécessaires
à l’exercice à son activité dans le cadre de son obligation de formation continue.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU NEGOCIATEUR
Le négociateur s'engage :
À promouvoir avec diligence les ventes des produits susmentionnés et à entretenir des relations professionnelles de
confiance avec les clients de son secteur ;
À informer régulièrement le mandant sur l'état du marché dans son secteur, des besoins ou souhaits de la clientèle
ainsi que des actions de la concurrence ;
À respecter les différents barèmes et conditions de distribution et de vente décidés par le mandant, ce dernier se
réservant le droit de refuser toute demande conclue en infraction avec le présent article ;
À mentionner sur tous ses documents qu’il agit en tant que négociateur immobilier pour le compte de la Société […]
titulaire de la carte T ;
A respecter la règlementation Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) par la rédaction
de son protocole LCB-FT et le respect des lignes directrices TRACFIN.
A respecter ses obligations de formation continue.
A fournir à première demande sa délégation de carte T.
À informer sans délai le mandant en cas de survenance de tout évènement l’empêchant de poursuivre son activité,
et en particulier en cas de radiation du registre spécial des agents commerciaux.
À informer régulièrement son mandant de tout lien de nature capitalistique ou juridique qu’il entretient avec les
entreprises ou les établissements financiers dont le mandant propose les services.
Le négociateur immobilier recueille auprès des clients les éléments de nature à proposer des solutions de placement
immobilier.
Le négociateur remettra au mandant tous les documents originaux signés par les clients et lui transmettra les
informations collectées auprès de ceux-ci dans les conditions prévues au présent mandat.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
Le présent mandat est régi par les articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du Code de commerce relatifs
aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
Le négociateur immobilier déclare remplir toutes les conditions requises pour bénéficier du statut de négociateur
immobilier ou agent commercial immobilier :
➢ Être inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux,
➢ Exerce son activité en nom propre,
➢ Ne pas faire l’objet d’une incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds
de commerce visée aux articles 9 et suivants de la loi n° 70-6 du 2 janvier 1970,
➢ Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l’arrêté du 1er juillet 2015,
➢ Et, de manière générale, être en parfaite conformité avec l’intégralité des dispositions de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 et du décret n° 72-679 du 20 juillet 1972.
Le négociateur jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité et de sa structure juridique.
Par ailleurs, il ne peut recevoir ou détenir des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer
à l’occasion des activités relevant de la loi Hoguet. Le négociateur ne peut donner des consultations juridiques ou
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rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle.
Le négociateur ne peut pas assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
Les honoraires du négociateur immobilier sont négociés librement entre les parties aux présentes.

ARTICLE 8 : REMUNERATION
Article 8-1 : Montant des commissions
En contrepartie de l’exécution du présent mandat, le mandant verse au négociateur immobilier une rémunération
dans les conditions ci-après déterminées.
La rémunération est due au négociateur sur chaque produit défini à l’article 2 du présent contrat vendu par son
intermédiaire.
Les remises consenties par le négociateur, de sa propre initiative, viennent en déduction de la rémunération qui lui
est versée par le mandant.
Le négociateur ne pourra effectuer des remises à la clientèle que sur la part des commissions qui lui revient à moins
qu’il s’agisse de remises appliquées par le mandant.
Le négociateur ne peut prétendre à aucune rémunération au titre d’une opération conclue sans son intervention.
Article 8-2 : Modalités des paiements des commissions
Les commissions sont payables chaque fin de mois sur les affaires conclues le mois précédent et le mandant s'engage
à transmettre, dans les jours qui suivent le paiement, un bordereau détaillé des commissions mentionnant les
éléments sur la base desquels le montant de la rémunération a été calculé, les références du produit immobilier ainsi
que l’identité du client.
Le négociateur immobilier peut exiger toutes informations nécessaires, y compris des extraits de livres comptables,
pour vérifier le montant de ses commissions.

ARTICLE 9 : DROIT DE SUITE
En cas de résiliation du présent mandat et quelle qu'en soit la cause, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure,
le négociateur immobilier aura droit aux commissions dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus sur toutes les
affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de six mois suivant la date de la résiliation et
qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son mandat.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Le négociateur immobilier répond des dommages qui pourraient résulter de l'inexécution de ses obligations et des
fautes qu'il commet dans sa gestion, conformément aux dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil. La
responsabilité du mandant ne pourra pas être engagée pour des faits commis par un sous-traitant (sous-négociateur,
sous-agent, sous-mandataire) non agréé.
Le négociateur est tenu de souscrire personnellement un contrat d’assurance destiné à le garantir contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle et à en justifier chaque année auprès du
mandant et à première demande du mandant.
L’arrêté du 1er juillet 2015 fixe les conditions minimales du contrat d’assurance et la forme du document justificatif
d’assurance qui devra être remis au président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie territoriale ou de la
chambre départementale d’Ile-de-France au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte
professionnelle ou de visa de l’attestation d’habilitation.
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ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à garder confidentiel le contenu du présent contrat, tant pendant son exécution qu’après sa
résiliation, pour quelque cause que ce soit.
Chacune des parties reconnaît que l’ensemble des informations confidentielles appartenant à l’autre partie, et dont
elles peuvent disposer au titre des présentes, est protégé par le secret le plus absolu.
Chacune des parties s’engage à ne pas utiliser ces informations confidentielles, de quelque manière que ce soit, de
les reproduire, de les divulguer, sauf pour les besoins et dans les limites de l’exécution des prestations prévues au
titre du contrat.
Chacune des parties s’engage à ne diffuser ces informations confidentielles qu’aux membres de son personnel ou
apporteurs d’affaires ayant besoin de les connaître, et à faire respecter par toute personne qu’elle fait intervenir une
obligation de confidentialité de même nature.
A cette fin, le négociateur immobilier prendra toute mesure de protection des documents commerciaux et
contractuels émis par le mandant, ainsi que des données informatiques auxquelles il a accès.

ARTICLE 12 : NON CONCURRENCE
Pendant toute la durée du contrat et jusqu'à l'issue d'une période de 6 mois à compter de la cessation de celui-ci,
pour quelque cause que ce soit, le négociateur immobilier s'interdit de représenter, directement ou indirectement,
dans le secteur défini ci-dessus, tout produit concurrent de ceux visés au présent contrat, sauf accord exprès de son
mandant.
Dès lors que le contrat prend fin sans faute grave du négociateur rendant impossible le maintien du lien contractuel
ou sans démission injustifiée du négociateur, ce dernier reçoit l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article
L. 134-12 du code de commerce évaluée conformément aux usages de la profession. Le montant de l'indemnité
correspond généralement à la valeur des deux années de commissions brutes perçues par le négociateur immobilier.
Dans le cas où le négociateur a reçu l'indemnité de cessation de contrat, ou s'il a transmis le contrat à un successeur
en conformité avec l'article L. 134-13 du code de commerce, il est tenu dans ces cas, et dans ces cas seulement, d'une
clause de non-concurrence d'une année interdisant de visiter la clientèle définie à l'article 3 pour les produits
indiqués à l'article 2.
Cette clause de non-concurrence prend effet au jour du paiement de l'indemnité ou au jour de la transmission du
contrat au successeur présenté.
ARTICLE 13 : CESSATION DU MANDAT
Le mandant peut résilier sans préavis le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
circonstances suivantes :
➢ En cas de survenance d’une force majeure,
➢ Si le négociateur immobilier ne justifie plus de son immatriculation au registre des agents commerciaux,
➢ Si le négociateur ne justifie pas de l’exécution de ses obligations sociales et fiscales,
➢ Si le négociateur ne justifie pas de la souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité civile
professionnelle dans les conditions prévues à l’article 10 du présent contrat,
En cas de faute du négociateur, en particulier lorsque ce dernier manque à ses obligations légales et/ou aux
obligations contractuelles résultant du présent contrat, lorsqu’il commet des fautes engageant sa responsabilité
civile et/ou pénale, lorsqu’il porte atteinte, par ses agissements ou ses manquements, à l’image et/ou aux intérêts
du mandant.
En cas de décès du négociateur immobilier, le présent contrat est résilié de plein droit à la date dudit décès.
ARTICLE 14 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION
En cas de résiliation du présent contrat, le négociateur immobilier ou ses ayants droit s’obligent à restituer au
mandant tous les documents, biens et objets qui ont été mis à sa disposition pour l’accomplissement de sa mission.
Le négociateur s’oblige également à restituer au mandant sans délai, et au plus tard dans les 24 heures de la demande
qui lui en sera faite par le mandant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’attestation qui lui
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a été remise, en application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972. En
cas de non restitution de cette attestation, le mandant avisera aussitôt le procureur de la République ainsi que le
préfet.
Le négociateur s’interdit, pour lui-même ou ses ayants droit, toute revendication sur la propriété du portefeuille.
ARTICLE 15 : INDEMNITES DE RUPTURE
En cas de résiliation du contrat par le mandant comme en cas de cessation d'activité du négociateur due à l'âge,
l'infirmité ou la maladie, le négociateur immobilier a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi et est
calculée conformément aux usages de la profession.
En cas de cessation du contrat due au décès du négociateur, l'indemnité est versée à ses ayants droit. Toutefois,
cette indemnité n'est pas due :
➢ Si la résiliation est consécutive à une faute grave du négociateur ;
➢ Si le négociateur cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence selon un
accord avec le mandant ;
➢ Si la résiliation résulte de l'initiative du négociateur, à moins que cette résiliation ne soit justifiée par des
circonstances imputables au mandant ;
➢ Si le négociateur ne fait pas valoir ses droits dans un délai d'un an à compter de la cessation du mandat.
ARTICLE 16 : CESSION DU CONTRAT
En application de l'article L. 134-13, 3° du Code de commerce, le négociateur immobilier peut présenter au mandant
un successeur dans l'exercice du contrat.
Le mandant n'est pas tenu d'agréer le successeur présenté, mais il ne peut le refuser que pour des raisons
professionnelles sérieuses.
Le mandant n'est pas tenu d'accepter le candidat présenté, quelles que soient ses qualités professionnelles mais
alors le contrat prend fin et le mandant doit au négociateur l'indemnité de cessation de contrat conformément à
l'article L. 134-12 du code de commerce.
Si le négociateur transmettait le contrat sans autorisation du mandant, cela entraînerait immédiatement à la fin du
mandat sans indemnité de cessation de contrat au profit du négociateur.
ARTICLE 17 : MODIFICATION
Le présent contrat ne pourra être modifié en tout ou partie que par avenant écrit et signé par les parties.
ARTICLE 18 : LITIGES
En cas de différend sérieux de nature à mettre en cause la poursuite du présent contrat, la partie qui estimerait avoir
à se plaindre du comportement de l'autre doit, par courrier recommandé avec accusé de réception, lui exposer ses
doléances.
Qu'il soit ou non apporté une réponse à cette lettre et quel que soit le contenu de cette réponse, les parties ne
peuvent engager une procédure judiciaire avant l'expiration d'un mois à compter de l'envoi de la lettre
recommandée indiqué ci-dessus.
Après l'expiration de cette période d'un mois, la compétence territoriale du Tribunal que l'une ou l'autre des parties
viendra à saisir sera définie conformément aux règles du code de procédure civile.
ARTICLE 19 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’utilisation des données personnelles par l’intermédiaire est encadrée principalement par le Règlement européen
2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite loi « Informatique et Libertés ».
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
… [responsable de traitement (et DPO le cas échéant)] pour … [finalités du traitement].
Elles sont conservées pendant … [durée de conservation] et sont destinées … [destinataires des données].

14

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition,
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : … [service chargé du droit d’accès : nom, adresse électronique et/ou postale].
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
ARTICLE 20 : ELECTION DE DOMICILE
Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile :
➢ Pour le mandant : …………………………………….... (adresse) ;
➢ Pour le négociateur immobilier : ………………………….... (adresse).
Toute modification devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie
pour lui être opposable.

Fait à ... (lieu),
Le ... (date),
En ... (nombre) exemplaires originaux.

LE MANDANT
Signature précédée de la date ainsi que de la mention manuscrite
« lu et approuvé »

LE NEGOCIATEUR IMMOBILIER
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

15

➢

MANDAT EXCLUSIF DE … N°…

(Article 6 n° 70-9 de la loi du 2 janvier 1970 et article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972)
(Code de déontologie issu du décret n°2015-1090 du 28 août 2015)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
M……………………. …………………………………………………………………………………...
Demeurant …………………………………………….............................................................................,
Mme……………………. ……………………………………………………………………………......
Demeurant …………………………………………….............................................................................,
Ci-après dénommé(e) « LE(S) MANDANT(S) »
d'une part,
Nom - Raison sociale /SIREN : ………………………………………………………………………....,
Siège social - adresse professionnelle – n° téléphone : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...,
Carte professionnelle n°… délivrée par …………………………………………………………………,
Garantie financière (n° de police et coordonnées du garant) : …………………………………………,
N° individuel d’identification à la TVA : …………………………………………………………..…...,
Le cas échéant, avec le concours de (préciser négociateur ou agent commercial) : ……………………,
Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommées « Les parties »
Le mandant et le mandataire ont convenu et arrêté ce qui suit : par les présentes, le mandant charge
le mandataire de vendre les biens désignés ci-après et le mandataire accepte cette mission.
ARTICLE 1 : DESIGNATION ET SITUATION DES BIENS A …
Nature :
 Appartement
 Maison individuelle
 Locaux commerciaux
 Autres : …………………………………………………………………………………………..
Localisation :…………………………………………………………………………………………
Caractéristiques des biens : …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
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ARTICLE 2 : REGLEMENTATION RELATIVE A L’IMMEUBLE
Pour se conformer aux différentes obligations en vigueur, le mandant s’engage à fournir tous les
documents en sa possession. Si ces obligations n’ont pas été remplies et notamment les suivantes :
 Surface Carrez ;
 Carnet d’entretien de l’immeuble ;
 Eléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (article L271-4 du Code de la
construction et de l’habitation) ;
 Documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et à sa situation financière ;
 …………………………………………………………………………………………………...
A défaut de fournir l’un des éléments requis par la Loi, le mandant charge … de les effectuer.
Dans tous les cas, la situation devra être connue au plus tôt dans les … jours suivant la signature des
présentes ou au plus tard au moment de la signature de l’avant-contrat. Les frais résultants de ces
obligations sont à la charge du mandant et les documents y afférents sont la propriété du mandant,
sauf convention contraire des parties.
ARTICLE 3 : ACTE AUTHENTIQUE – JOUISSANCE
Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l’acte de vente :
 Libres de toute location, occupation ou réquisition ;
 Loués suivant l’état locatif annexé au présent mandat.
OPTION : le mandant confirme avoir notifié au mandataire la réalisation de la notification auprès du
locataire.
Le mandant dispose du pouvoir de déléguer la réalisation de cette notification auprès du notaire
désigné pour la réalisation de la vente.
Le notaire du mandant est Maître ………………………………………………………………………
ARTICLE 4 : PRIX DE VENTE
Sauf accord ultérieur écrit des parties, les biens devront, rémunération du mandataire comprise, être
représentés au prix de ………………………………………………TTC (TVA au taux actuel de 20%) VENTE HORS
CHARGE ACQUÉREUR €
La répartition étant la suivante :
- Prix de vente immobilier :
- Prix de vente mobilier (exemple : éléments cuisine):
- Prix de vente Total :
Le prix net vendeur pour l’ensemble des biens est d’un montant de ……………….. € TTC (prix de vente
net vendeur = prix de vente TTC – honoraires TTC)
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En cas de réalisation de la vente lot par lot, le prix net vendeur pour chacun des lots est de :
………………. € TTC pour le lot N°…
………………. € TTC pour le lot N°…
Si le mandant demande à inscrire un prix qui vous paraît décorrélé de la réalité du prix du marché :
préciser votre avis de valeur
ARTICLE 5 : REMUNERATION DU MANDATAIRE
La rémunération du mandataire sera de … Euros (soit … % du prix de vente TTC, au taux de TVA 20%
en vigueur), à la charge de …………………...
Ce montant s’entendant au taux de TVA de 20%. En cas de changement du taux de TVA, le montant HT
restera inchangé mais le prix TTC sera alors susceptible de varier proportionnellement au changement
de TVA).
La rémunération du mandataire, dont le montant est indiqué ci-dessus, deviendra exigible le jour où
l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l’acquéreur et
par le vendeur ou le mandataire le représentant.
Néanmoins, lorsque le mandant professionnel agit dans le cadre de ses activités professionnelles, le
mandataire peut prétendre au paiement des frais exposés et des honoraires avant même que
l’opération ait été effectivement conclue ou constatée.
En cas d’exercice éventuel d’un droit de préemption, le préempteur sera subrogé dans tous les droits
et obligations de l’acquéreur : en conséquence, toute rémunération incombant éventuellement à
l’acquéreur sera à la charge du préempteur. La présente condition est impérative.
Nouveau : Dans le cadre de son obligation d’exécution de bonne foi, le mandant a l’interdiction de
refuser de réaliser l’opération aux conditions convenues, si ce refus a pour conséquence de priver le
mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
ARTICLE 6 : DUREE DU MANDAT
Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période de …..……...... dont les
trois premiers mois à titre irrévocable, à compter de la signature par le mandant.
Exclusivité (article 78 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972) : « Passé un délai de trois mois à compter
de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune
des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins
à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
En conséquence, en application dudit texte, et pendant les trois premiers mois du présent mandat, le
mandant s’interdit de confier la vente de(s) bien(s) objet(s) des présentes à tout autre tiers que le
mandataire désigné aux termes de la présente convention.
Pendant le cours du présent mandat et de ses renouvellements, ainsi que dans les …. mois suivant
l’expiration ou la résiliation de celui-ci, le mandant s’interdit de traiter directement ou par
l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par le
mandataire ou un mandataire substitué.
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A défaut de respecter cette clause, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à la charge du
mandant, dont le montant sera égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire
prévue au présent mandat
OPTION : À défaut du respect de cette clause d’exclusivité, le mandant sera redevable du montant
figurant à la clause pénale dont le mode de calcul est fixé à l’Article 12 du présent mandat.
ARTICLE 7 : DELEGATION DE MANDAT (OPTION)
Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant autorise la délégation. Les pouvoirs et
obligations délégués ne peuvent excéder ceux conférés au mandataire.
Etendue de l’autorisation :






Proposer, présenter les biens ;
Visiter, faire visiter les biens ;
Faire toute publicité qu’il jugera utile (commerciale, petites annonces…)
Ensemble des pouvoirs et obligations dont celui d’établir l’avant-contrat (délégation totale) ;
…………………………………………………………………………………………………...

Le délégataire engagera sa responsabilité à l’égard du mandant, à hauteur des pouvoirs et obligations
autorisés qui lui seront conférés ; le délégant restera responsable des autres pouvoirs et obligations. Il
est tenu d’une obligation de surveillance du délégataire.
ARTICLE 8 : MOYENS MIS EN ŒUVRE
Pour remplir au mieux la mission qui lui a été confiée, le mandataire emploiera les moyens suivants :
……………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 9 : MODALITES POUR RENDRE COMPTE DES ACTIONS EFFECTUEES
……………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDATAIRE
Le mandataire devra :
➢ Entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la
mission qui lui est confiée ce jour.
➢ Informer le mandant de tous les éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de vente,
notamment en matière de prix ou de législation.
➢ Négocier, s’il y a lieu, avec tout titulaire d’un droit de préemption, le mandant restant libre
d’accepter ou de refuser le prix définitif (si ce prix est inférieur au prix convenu au mandat).
➢ Informer le mandant de l’accomplissement du présent mandat immédiatement après la
signature de l’acquéreur et, en tout cas, dans les 8 jours de l’opération par lettre recommandée
avec avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement en y
joignant, s’il est lui-même séquestre, le duplicata du reçu délivré à l’acquéreur (article 77 du
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972).
➢ Informer le mandant sur les modalités et la périodicité de la reddition des comptes des actions
effectuées.
ARTICLE 11 : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDANT
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Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant lui donne les pouvoirs suivants :
➢ Proposer, présenter, visiter et faire visiter les biens à toute personne qu’il jugera utile.
➢ Faire tout publicité qu’il jugera utile (commerciale, petites annonces…) telle que précisée à
l’article 8 du présent mandat, les frais y afférents restant à la charge exclusive du mandataire
sauf exception éventuellement prévue à l’article 5 du présent mandat.
➢ Communiquer le dossier de l’opération à tout confrère qu’il jugera susceptible de concourir à
la vente.
➢ Réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes
privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division,
urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigée par la loi foncière…), soit par lui-même,
soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant.
➢ Etablir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la
signature de l’acquéreur.
De son côté, le mandant devra :
➢ Assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cours du présent mandat.
➢ Fournir au mandataire toutes justifications de propriété des biens à vendre ainsi que tous
documents nécessaires au dossier.
➢ Signaler immédiatement au mandataire toutes modifications juridiques ou matérielles
pouvant modifier ledit dossier.
➢ Signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis
de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur
présenté par le mandataire.
Article 12 : Clause pénale et fixation de sa durée (option)
POUR L’APPLICATION DU PRÉSENT MANDAT, LES PARTIES S’ENGAGENT À METTRE EN PLACE LES
CLAUSES PÉNALES SUIVANTES :
- DANS LE CAS OÙ LE MANDAT SERAIT ROMPU PAR LE MANDANT AVANT LE TERME PRÉVU À
L’ARTICLE DURÉE, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER AU MANDATAIRE 100 % DE LA
RÉMUNÉRATION, TELLE QUE DÉFINIE À L’ARTICLE 5 DES PRÉSENTES (REMUNERATION DU
MANDATAIRE), SI UN ACCORD ECRIT SIGNES DES PARTIES CONSTATANT UN ACCORD POUR LA VENTE
A ÉTÉ SIGNÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE.
- DANS LE CAS OÙ LE MANDAT SERAIT ROMPU PAR LE MANDANT PENDANT LES TROIS MOIS
D’EXCLUSIVITÉ, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER … % DE LA RÉMUNÉRATION, TELLE QUE DÉFINIE
À L’ARTICLE 5, MÊME SI AUCUN ACCORD ECRIT SIGNES DES PARTIES CONSTATANT UN ACCORD POUR
LA VENTE COMPROMIS DE VENTE N’A ÉTÉ SIGNÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE.
- EN CAS DE NON-RESPECT PAR LE MANDANT DE LA PÉRIODE D’EXCLUSIVITÉ DE TROIS MOIS ET SI
UN COMPROMIS DE VENTE A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE MANDANT PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN
PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER AUTRE QUE LE MANDATAIRE, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER
AU MANDATAIRE 100 % DE SA RÉMUNÉRATION TELLE QUE DÉFINIE À L’ARTICLE 5 DU MANDAT.
CETTE PRÉSENTE CLAUSE PÉNALE S’APPLIQUERA PAR AILLEURS SI UN COMPROMIS DE VENTE EST
ADRESSÉ AU MANDANT PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE, SOIT PENDANT LA DURÉE DU
MANDAT, SOIT POSTÉRIEUREMENT À SON TERME MAIS ACCEPTÉ EXPRESSÉMENT PAR LE MANDANT
ET QUE CE DERNIER, PAR TOUT MANQUEMENT, FAIT OBSTACLE À LA RÉITÉRATION PAR ACTE
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AUTHENTIQUE. DANS CETTE HYPOTHÈSE, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER AU MANDATAIRE 100
% DE LA RÉMUNÉRATION TELLE QUE DÉFINIE AU PRÉSENT MANDAT.
ARTICLE 13 : RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE LE CAS ECHEANT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
ARTICLE 14 : FACULTE DE RENONCIATION POUR LES PERSONNES AYANT LA QUALITE DE
CONSOMMATEUR AU SENS DE L’ARTICLE LIMINAIRE DU CODE DE LA CONSOMMATION
Dans le cadre d’un mandat conclu hors établissement et en application des dispositions des articles
L.221-18 et suivants du code de la consommation, le mandant dispose d’un droit de rétractation de
quatorze jours calendaires sans avoir à motiver sa décision pour renoncer à son engagement. Ce délai
court à compter du lendemain du jour de la signature du mandat.
Aucun paiement ou engagement ne peut lui être demandé pendant cette période.
Le mandant informe le mandataire de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration
du délai de rétractation, par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse du mandataire
figurant en-tête des présentes, le formulaire de rétractation ci-joint ou toute autre déclaration dénuée
d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
ARTICLE 15 : LIENS DE NATURE CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE
……………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 16 : TRAITEMENT DES LITIGES
Pour toute réclamation, le service réclamation du mandataire peut être contacté selon les modalités
suivantes :
➢ Par courrier : …
➢ Par téléphone : …
➢ Ou par message électronique : …
En cas de litige s’élevant en relation avec l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les
Parties ont la possibilité de recourir au Médiateur de l’Entreprise ou au Médiateur sectoriel
préalablement à toute démarche contentieuse :
Via son site :
Ou par Courrier :

www.anm-conso.com/anacofi-immo
Médiation de la consommation - ANM Conso - 2 rue de Colmar
94300 VINCENNES

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours des phases de réclamation et de
médiation précitées, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au Tribunal de … auquel il est fait
attribution de juridiction par les présentes.
ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’application des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à leur adresse
respective stipulée au début du présent mandat.
ARTICLE 18 : DONNEES COLLECTEES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
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Le Mandataire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable,
ayant pour finalité la gestion commerciale du présent mandat, le suivi des dossiers de vente, ainsi que
pour la gestion de la relation-client dont la diffusion de messages commerciaux par le Mandataire, par
les sociétés du groupe auquel il appartient et par ses partenaires. Les données collectées à ce titre sont
indispensables à ce traitement. Ces données sont destinées aux services habilités du Mandataire, au
notaire rédacteur, ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants et à ses prestataires.
Le Mandataire s’engage à :
- Ne traiter lesdites données personnelles que dans le respect de la règlementation applicable,
conformément aux finalités précitées et aux intérêts légitimes du Mandataire liés à ces finalités ;
- Ne conserver les données personnelles du Mandant que pour la durée légale nécessaire à la bonne
exécution des relations contractuelles entre les Parties et tant qu’une relation commerciale sera
entretenue entre les Parties ;
- Conserver les données personnelles au sein d’un pays de l’Union européenne ;
- Préserver, selon les règles de l’art, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données
personnelles ;
- À ne pas reproduire, exploiter, utiliser les données personnelles du Mandant pour son propre compte
ou pour le compte des tiers précités, pour des finalités étrangères à celles décrites ci-dessus.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général européen pour la
protection des données personnelles (UE 2016/679), le Mandant dispose d'un droit d'accès, de
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données le concernant, ainsi
que d'un droit d'opposition pour motif légitime à ce que les données à caractère personnel le
concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier accompagné, pour des
raisons de sécurité, d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège
social du Mandataire indiqué en en-tête des présentes ou par courriel à …………………….
Le délai d’examen de la demande du Mandant ne court qu’à compter de la date de réception par le
Mandataire, de la preuve de l’identité par le Mandant.

ARTICLE 19 : AUTORISATION A AGIR POUR LE COMPTE DES DEUX PARTIES AU CONTRAT
Conformément à la possibilité offerte par l’article 1161 du Code civil, le représenté (mandant) déclare
autoriser son mandataire, intermédiaire en immobilier ici désigné, à agir de façon concomitante pour
le compte des deux parties (vendeur/acheteur) au contrat.

NOUVEAU ARTICLE 20 : NON-DISCRIMINATION
Aucune personne ne peut se voir refuser l’acquisition d’un logement pour un motif discriminatoire
défini à l’article 225-1 du Code pénal.
Les parties prennent l’engagement exprès de n’opposer à un(e) candidat(e) à la vente aucun refus
fondé sur un motif discriminatoire au sens de l’article 225-1 du Code pénal.
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Toute discrimination commise à l’égard d’une personne est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende (article 225-2 du Code pénal).

Fait en … exemplaires originaux, dont un remis au mandant, à….…..………....……. le ………………

LE MANDANT
Signature précédée de la date ainsi
que de la mention manuscrite « lu
et approuvé, bon pour mandat »

LE MANDATAIRE
Signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé,
mandat accepté »

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au
droit de rétractation)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles,
son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la
vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile
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NOTICE
MANDAT EXCLUSIF DE VENTE OU DE RECHERCHE
Il s’agit d’un modèle de mandat immobilier qui doit être adapté en fonction de s’il s’agit d’un mandat
de vente ou d’un mandat de recherche.
En cas d’absence de garantie financière, mettre la mention suivante : « Absence de garantie financière.
Non détention de fonds pour compte de tiers ».
Nouveau : Préciser après « Le cas échéant, avec le concours de (préciser négociateur ou agent
commercial) : …………………… » les nom et qualité du titulaire de l’attestation de délégation de carte
sous peine de nullité du mandat.
ARTICLE 1 :
Localisation :
- Mandat de vente : adresse du bien (numéro, artère, localité, bâtiment, escalier, étage, porte).
- Mandat de recherche : zone géographique recherchée.
Caractéristiques des biens :
- Mandat de vente : désignation du bien : renseignements cadastre – copropriété – numéro de lot –
superficie privative (article 46 de la loi du 10 juillet 1965) des lots supérieurs à 8m² à l’exclusion des
lots à usage de cave, garage et emplacement de stationnement.
- Mandat de recherche : donner les caractéristiques du bien recherché

ARTICLE 2 :
Seulement pour un mandat de vente.
Indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise qui se chargera des diagnostics techniques.

ARTICLE 3 :
Seulement pour un mandat de vente.
Attention en matière de bail d’habitation la situation est plus délicate. Si le bien doit être vendu libre
de toute occupation, il faut respecter les délais pour donner congé – la libération des lieux ne peut
avoir lieu dans ce cas qu’à la fin du bail. Il faut donc que le congé soit adressé 6 mois (location vide)
soit 3 mois (meublée) avant la fin du bail.
Attention également aux locataires protégés (+ 65 ans et/ou ressources)
Il conviendrait que la notification soit communiquée comme pièce à produire au moment de la
signature au mandataire pour lui éviter toutes pertes de temps.

ARTICLE 4 :
Pour un mandat de recherche : fourchette de prix ou plafond
ARTICLE 6 :
La durée du mandat avec exclusivité doit être limitée et raisonnable.
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ARTICLE 8 :
Il peut s’agir des moyens mis en œuvre par le mandataire ou par son réseau.
Exemples de moyens mis en œuvre :
Diffuser les annonces commerciales auprès du public.
Le mandataire s’engage à prendre contact avec les principales agences immobilières de la zone
d’implantation du bien.
Le mandataire s’engage à prendre contact avec certains promoteurs immobilier de la zone
d’implantation du bien.
Le mandataire s’engage à diffuser le bien auprès de son réseau de confrères professionnels CGP.
Le mandataire s’engage à diffuser le bien sur le réseau internet.

ARTICLE 9 :
Il s’agit des actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été
confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour
son compte selon une périodicité déterminée par les parties.
Exemples : Le mandataire s’engage à communiquer tous les mois, par courrier (par mail…), un rapport
sur les actions qu’il a effectuées pour exécuter la prestation qui lui a été confiée.

Articles 10 et 11 :
Adapter les obligations en fonction de s’il s’agit d’un mandat de vente ou d’un mandat de recherche.
Article 12 : Attention : la durée de la clause pénale ne peut être indéterminée ou excessive
conformément à la recommandation n°03-02 de la Commission des clauses abusives.
Cette clause est optionnelle, cependant si elle est insérée au mandat, il conviendra de l’encadrer et
l’écrire en caractère gras. Cela implique de ce fait la délivrance en main propre ou par courrier
tournant.

ARTICLE 13 :
Reprendre les conditions générales relatives au mandataire s’il en utilise.
ARTICLE 15 :
Informer, par tout moyen, le mandant des liens capitalistiques ou juridiques qu’il entretient avec des
banques ou des sociétés financières et justifier de la réception de cette information (article 4-1 de la
loi du 2 janvier 1970 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014).

ARTICLE 16 :
Si vous n’avez pas de document d’entrée en relation (DER), l’information relative à la médiation de la
consommation doit nécessairement apparaitre dans le mandat. Si vous traitez votre mission
immobilière en mission CIF alors vous pouvez inclure ce paragraphe dans votre DER qui doit être remis
au client dès l’entrée en relation.
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ARTICLE 19 :
Clause à rajouter
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IMMOBILIER GERE SECOND MARCHE
MANDAT EXCLUSIF DE VENTE N°…
(Article 6 n° 70-9 de la loi du 2 janvier 1970 et article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972)
(Code de déontologie issu du décret n°2015-1090 du 28 août 2015)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
M……………………. …………………………………………………………………………………...
Demeurant …………………………………………….............................................................................,
Mme……………………. ……………………………………………………………………………......
Demeurant …………………………………………….............................................................................,
Ci-après dénommé(e) « LE(S) MANDANT(S) »
d'une part,
Nom - Raison sociale /SIREN : ………………………………………………………………………....,
Siège social - adresse professionnelle – n° téléphone : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...,
Carte professionnelle n°… délivrée par …………………………………………………………………,
Garantie financière (n° de police et coordonnées du garant) : …………………………………………,
N° individuel d’identification à la TVA : …………………………………………………………..…...,
Le cas échéant, avec le concours de (préciser négociateur ou agent commercial) : ……………………,
Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommées « Les parties »
Le mandant et le mandataire ont convenu et arrêté ce qui suit : par les présentes, le mandant charge
le mandataire de vendre les biens désignés ci-après et le mandataire accepte cette mission.
Les Biens, objets du présent Mandat, sont destinés à être exploités meublés par un preneur à bail
désigné ci-après.
ARTICLE 1 : DESIGNATION ET SITUATION DES BIENS A …
Nature :
 Appartement
 Maison individuelle
 Locaux commerciaux
 Autres : …………………………………………………………………………………………..
Localisation :…………………………………………………………………………………………
Caractéristiques des biens : …
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Les lots sont donnés à bail commercial à la société ………. et/ou l’une de ses filiales (ci-après désigné le
« Preneur à bail »), en vue de l’exploitation d’une résidence ………………… (affaire, étudiante, sénior,
EHPAD, tourisme).
Le lot N°…. par un bail en cours ayant pris effet en date du …………… et ce pour un loyer fixe annuel HT
de …….. HT euros.
Le lot N°…. par un bail en cours ayant pris effet en date du ……………. et ce pour un loyer fixe annuel HT
de ……... HT euros.

ARTICLE 2 : REGLEMENTATION RELATIVE A L’IMMEUBLE
Pour se conformer aux différentes obligations en vigueur, le mandant s’engage à fournir tous les
documents en sa possession. Si ces obligations n’ont pas été remplies et notamment les suivantes :
 Surface Carrez ;
 Carnet d’entretien de l’immeuble ;
 Eléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (article L271-4 du Code de la
construction et de l’habitation) ;
 Documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et à sa situation financière ;
 …………………………………………………………………………………………………...
A défaut de fournir l’un des éléments requis par la Loi, le mandant charge … de les effectuer.
Dans tous les cas, la situation devra être connue au plus tôt dans les … jours suivant la signature des
présentes ou au plus tard au moment de la signature de l’avant-contrat. Les frais résultants de ces
obligations sont à la charge du mandant et les documents y afférents sont la propriété du mandant,
sauf convention contraire des parties.
Désignation du preneur à bail : …………………..

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SITUATION LOCATIVE
Conformément aux dispositions de l’article L145-46-1 du Code de commerce, le locataire d’un bien
immobilier titulaire d’un bail commercial dispose d’un droit d’information et d’un droit de préférence
lorsque le propriétaire dudit bien souhaite le mettre en vente. Le Code de commerce prévoit que «
cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle
vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception de cette offre pour se prononcer ». À ce titre, et par les présentes, le mandant confie au
mandataire pouvoir pour la réalisation de cette notification auprès du Preneur à bail.
OPTION : le mandat confirme avoir notifié au mandataire la réalisation de la notification auprès du
Preneur à bail.
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Le mandant dispose du pouvoir de déléguer la réalisation de cette notification auprès du notaire
désigné pour la réalisation de la vente.
Le notaire du mandant est Maître ………………………………………………………………………
Le Mandant déclare et garantit :
(1) que les Biens Immobiliers sont loués conformément au Bail (ou aux Baux) en cours.
(2) que les relations contractuelles entre lui et le Preneur à bail sont exclusivement régies par le ou les
baux en cours.
(3) que les Biens Immobiliers n’ont fait l’objet d’aucune mesure administrative entraînant restriction à
leur occupation et qu’il n’existe aucune convention portant sur la jouissance ou l’occupation des biens
immobiliers autres que celles communiquées.

ARTICLE 4 : PRIX DE VENTE
Sauf accord ultérieur écrit des parties, les biens devront, rémunération du mandataire comprise, être
représentés au prix de ………… € VENTE HORS CHARGE ACQUÉREUR
OPTION : TTC (TVA au taux actuel de 20%)
La répartition étant la suivante :
- Prix de vente immobilier :
- Prix de vente mobilier :
- Prix de vente Total :
Le prix net vendeur pour l’ensemble des biens est d’un montant de ……………….. € (prix de vente net
vendeur = prix de vente – honoraires)
En cas de réalisation de la vente lot par lot, le prix net vendeur pour chacun des lots est de :
………………. € pour le lot N°…
………………. € pour le lot N°…
Nouveau :Si le mandat demande à inscrire un prix qui vous apparait décorrélé de la réalité du prix du
marché : préciser votre avis de valeur
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ARTICLE 5 : REMUNERATION DU MANDATAIRE
La rémunération du mandataire sera de ….. Euros (soit … % du prix de vente), à la charge de …………………
La rémunération du mandataire, dont le montant est indiqué ci-dessus, deviendra exigible le jour où
l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l’acquéreur et
par le vendeur ou son représentant.
Néanmoins, lorsque le mandant professionnel agit dans le cadre de ses activités professionnelles, le
mandataire peut prétendre au paiement des frais exposés et des honoraires avant même que
l’opération ait été effectivement conclue ou constatée.
En cas d’exercice éventuel d’un droit de préemption, le préempteur sera subrogé dans tous les droits
et obligations de l’acquéreur : en conséquence, toute rémunération incombant éventuellement à
l’acquéreur sera à la charge du préempteur. La présente condition est impérative.
Nouveau : Dans le cadre de son obligation d’exécution de bonne foi, le mandant a l’interdiction de
refuser de réaliser l’opération aux conditions convenues, si ce refus a pour conséquence de priver le
mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

ARTICLE 6 : DUREE DU MANDAT
Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période de …..……...... dont les
trois premiers mois à titre irrévocable, à compter de la signature par le mandant.
Exclusivité (article 78 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972) : « Passé un délai de trois mois à compter
de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune
des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins
à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
En conséquence, en application dudit texte, et pendant les trois premiers mois du présent mandat, le
mandant s’interdit de confier la vente de(s) bien(s) objet(s) des présentes à tout autre tiers que le
mandataire désigné aux termes de la présente convention.

Pendant le cours du présent mandat et de ses renouvellements, ainsi que dans les …. mois suivant
l’expiration ou la résiliation de celui-ci, le mandant s’interdit de traiter directement ou par
l’intermédiaire d’un autre mandataire avec un acheteur à qui le bien aurait été présenté par le
mandataire ou un mandataire substitué.
A défaut de respecter cette clause, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à la charge du
mandant, dont le montant sera égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire
prévue au présent mandat.
OPTION : À défaut du respect de cette clause d’exclusivité, le mandant sera redevable du versement de
la clause pénale dont le mode de calcul est fixé à l’Article 13 du présent mandat.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS PARTICULIERES (A ADAPTER)
Le mandant s’engage à vendre le bien avec un bail d’exploitation en cours jusqu’au ………………………..
(confère en annexe le bail commercial d’exploitation en cours jusqu’au ……………….).
Dans ce cadre, conformément à l’article 257 bis du CGI, le mandant est dispensé de taxation à la TVA.
Si le mandant venait à céder le bail commercial avant ladite vente, il devra restituer la TVA au prorata
des années de non-détention (1/20ème par année, jusqu’au 20 ans).
L’acquéreur bénéficie d’un transfert d’universalité total du bien par rapport à la TVA. L’acquéreur
bénéficiaire de la transmission est ainsi réputé continuer la personne du cédant ; si l’acquéreur venait
à ne pas respecter l’engagement, ce serait à lui seul de rembourser le prorata de TVA (1/20ème par
année, jusqu’au 20 ans).
Le mandataire rappelle au mandant que l’acquisition de certains biens immobiliers a pu être
accompagnée du bénéfice de certains avantages fiscaux (imputation d’amortissements, réductions
d’impôts …), conditionnés à une durée de détention minimum du bien. Le mandataire attire l’attention
du mandant sur le fait que la cession de ce bien pendant la durée de détention minimum exigée peut
entraîner la remise en cause de ces avantages fiscaux (des cas particuliers de non remise
limitativement énumérés sont cependant prévus).

ARTICLE 8 : DELEGATION DE MANDAT (OPTION)
Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant autorise la délégation. Les pouvoirs et
obligations délégués ne peuvent excéder ceux conférés au mandataire.
Etendue de l’autorisation :






Proposer, présenter les biens ;
Visiter, faire visiter les biens ;
Faire toute publicité qu’il jugera utile (commerciale, petites annonces…)
Ensemble des pouvoirs et obligations dont celui d’établir l’avant-contrat (délégation totale) ;
…………………………………………………………………………………………………...

Le délégataire engagera sa responsabilité à l’égard du mandant, à hauteur des pouvoirs et obligations
autorisés qui lui seront conférés ; le délégant restera responsable des autres pouvoirs et obligations. Il
est tenu d’une obligation de surveillance du délégataire.

ARTICLE 9 : MOYENS MIS EN ŒUVRE
Pour remplir au mieux la mission qui lui a été confiée, le mandataire emploiera les moyens suivants :
……………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 10 : MODALITES POUR RENDRE COMPTE DES ACTIONS EFFECTUEES
……………………………………………………………………………………………………………
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ARTICLE 11 : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDATAIRE
Le mandataire devra :
➢ Entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la
mission qui lui est confiée ce jour.
➢ Informer le mandant de tous les éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de vente,
notamment en matière de prix ou de législation.
➢ Négocier, s’il y a lieu, avec tout titulaire d’un droit de préemption, le mandant restant libre
d’accepter ou de refuser le prix définitif (si ce prix est inférieur au prix convenu au mandat).
➢ Informer le mandant de l’accomplissement du présent mandat immédiatement après la
signature de l’acquéreur et, en tout cas, dans les 8 jours de l’opération par lettre recommandée
avec avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement en y
joignant, s’il est lui-même séquestre, le duplicata du reçu délivré à l’acquéreur (article 77 du
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972).
➢ Informer le mandant sur les modalités et la périodicité de la reddition des comptes des actions
effectuées.

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDANT
Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant lui donne les pouvoirs suivants :
➢ Proposer, présenter, visiter et faire visiter les biens à toute personne qu’il jugera utile.
➢ Faire tout publicité qu’il jugera utile (commerciale, petites annonces…) telle que précisée à
l’article 8 du présent mandat, les frais y afférents restant à la charge exclusive du mandataire
sauf exception éventuellement prévue à l’article 5 du présent mandat.
➢ Communiquer le dossier de l’opération à tout confrère qu’il jugera susceptible de concourir à
la vente.
➢ Réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes
privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division,
urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigée par la loi foncière…), soit par lui-même,
soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant.
➢ Etablir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la
signature de l’acquéreur.
De son côté, le mandant devra :
➢ Assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cours du présent mandat.
➢ Fournir au mandataire toutes justifications de propriété des biens à vendre ainsi que tous
documents nécessaires au dossier.
➢ Signaler immédiatement au mandataire toutes modifications juridiques ou matérielles
pouvant modifier ledit dossier.
➢ Signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis
de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur
présenté par le mandataire.
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Article 13 : Clause pénale et fixation de sa durée (option)
POUR L’APPLICATION DU PRÉSENT MANDAT, LES PARTIES S’ENGAGENT À METTRE EN PLACE LES
CLAUSES PÉNALES SUIVANTES :
- DANS LE CAS OÙ LE MANDAT SERAIT ROMPU PAR LE MANDANT AVANT LE TERME PRÉVU À
L’ARTICLE 6 (DURÉE DU MANDAT), LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER AU MANDATAIRE 100 % DE
LA RÉMUNÉRATION, TELLE QUE DÉFINIE À L’ARTICLE 5 (REMUNERATION DU MANDATAIRE) DES
PRÉSENTES, SI UN COMPROMIS DE VENTE A ÉTÉ SIGNÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE.
- DANS LE CAS OÙ LE MANDAT SERAIT ROMPU PAR LE MANDANT PENDANT LES TROIS MOIS
D’EXCLUSIVITÉ, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER … % DE LA RÉMUNÉRATION, TELLE QUE DÉFINIE
À L’ARTICLE 5 (REMUNERATION DU MANDATAIRE), MÊME SI AUCUN COMPROMIS DE VENTE N’A
ÉTÉ SIGNÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE.
- EN CAS DE NON-RESPECT PAR LE MANDANT DE LA PÉRIODE D’EXCLUSIVITÉ DE TROIS MOIS ET SI
UN COMPROMIS DE VENTE A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE MANDANT PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN
PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER AUTRE QUE LE MANDATAIRE, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER
AU MANDATAIRE 100 % DE SA RÉMUNÉRATION TELLE QUE DÉFINIE À L’ARTICLE 5 DU MANDAT.
CETTE PRÉSENTE CLAUSE PÉNALE S’APPLIQUERA, PAR AILLEURS, SI UN COMPROMIS DE VENTE EST
ADRESSÉ AU MANDANT PAR L’INTERMÉDIAIRE DU MANDATAIRE, SOIT PENDANT LA DURÉE DU
MANDAT, SOIT POSTÉRIEUREMENT À SON TERME MAIS ACCEPTÉ EXPRESSÉMENT PAR LE MANDANT
ET QUE CE DERNIER, PAR TOUT MANQUEMENT, FAIT OBSTACLE À LA RÉITÉRATION PAR ACTE
AUTHENTIQUE. DANS CETTE HYPOTHÈSE, LE MANDANT S’ENGAGE À VERSER AU MANDATAIRE 100
% DE LA RÉMUNÉRATION TELLE QUE DÉFINIE AU PRÉSENT MANDAT.
ARTICLE 14 : RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (LE CAS ECHEANT)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

ARTICLE 15 : FACULTE DE RENONCIATION POUR LES PERSONNES AYANT LA QUALITE DE
CONSOMMATEUR EN APPLICATION DE L’ARTICLE LIMINAIRE DU CODE DE LA
CONSOMMATION
Dans le cadre d’un mandat conclu hors établissement et en application des dispositions des articles
L.221-18 et suivants du code de la consommation, le mandant dispose d’un droit de rétractation de
quatorze jours calendaires sans avoir à motiver sa décision pour renoncer à son engagement. Ce délai
court à compter du lendemain du jour de la signature du mandat.
Aucun paiement ou engagement ne peut lui être demandé pendant cette période.
Le mandant informe le mandataire de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration
du délai de rétractation, par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse du mandataire
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figurant en-tête des présentes, le formulaire de rétractation ci-joint ou toute autre déclaration dénuée
d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

ARTICLE 16 : LIENS DE NATURE CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE
……………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 17 : TRAITEMENT DES LITIGES
Pour toute réclamation, le service réclamation du mandataire peut être contacté selon les modalités
suivantes :
➢ Par courrier : …
➢ Par téléphone : …
➢ Ou par message électronique : …
En cas de litige s’élevant en relation avec l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les
Parties ont la possibilité de recourir au Médiateur de l’Entreprise ou au Médiateur sectoriel
préalablement à toute démarche contentieuse :
Via son site :
Ou par Courrier :

www.anm-conso.com/anacofi-immo
Médiation de la consommation - ANM Conso - 2 rue de Colmar
94300 VINCENNES

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours des phases de réclamation et de
médiation précitées, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au Tribunal de … auquel il est fait
attribution de juridiction par les présentes.

ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’application des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à leur adresse
respective stipulée au début du présent mandat.

ARTICLE 19 : DONNEES COLLECTEES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Le Mandataire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable,
ayant pour finalité la gestion commerciale du présent mandat, le suivi des dossiers de vente, ainsi que
pour la gestion de la relation-client dont la diffusion de messages commerciaux par le Mandataire, par
les sociétés du groupe auquel il appartient et par ses partenaires. Les données collectées à ce titre sont
indispensables à ce traitement. Ces données sont destinées aux services habilités du Mandataire, au
notaire rédacteur, ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants et à ses prestataires.
Le Mandataire s’engage à :
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- Ne traiter lesdites données personnelles que dans le respect de la règlementation applicable,
conformément aux finalités précitées et aux intérêts légitimes du Mandataire liés à ces finalités ;
- Ne conserver les données personnelles du Mandant que pour la durée légale nécessaire à la bonne
exécution des relations contractuelles entre les Parties et tant qu’une relation commerciale sera
entretenue entre les Parties ;
- Conserver les données personnelles au sein d’un pays de l’Union européenne ;
- Préserver, selon les règles de l’art, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données
personnelles ;
- À ne pas reproduire, exploiter, utiliser les données personnelles du Mandant pour son propre compte
ou pour le compte des tiers précités, pour des finalités étrangères à celles décrites ci-dessus.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général européen pour la
protection des données personnelles (UE 2016/679), le Mandant dispose d'un droit d'accès, de
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données le concernant, ainsi
que d'un droit d'opposition pour motif légitime à ce que les données à caractère personnel le
concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier accompagné, pour des
raisons de sécurité, d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège
social du Mandataire indiqué en en-tête des présentes ou par courriel à …………………….
Le délai d’examen de la demande du Mandant ne court qu’à compter de la date de réception par le
Mandataire, de la preuve de l’identité par le Mandant.

ARTICLE 20 : AUTORISATION A AGIR POUR LE COMPTE DES DEUX PARTIES AU CONTRAT
Conformément à la possibilité offerte par l’article 1161 du Code civil, le représenté (mandant) déclare
autoriser son mandataire, intermédiaire en immobilier ici désigné, à agir de façon concomitante pour
le compte des deux parties (vendeur/acheteur) au contrat.

NOUVEAU ARTICLE 21 : NON-DISCRIMINATION
Aucune personne ne peut se voir refuser l’acquisition d’un logement pour un motif discriminatoire
défini à l’article 225-1 du Code pénal.
Les parties prennent l’engagement exprès de n’opposer à un(e) candidat(e) à la vente aucun refus
fondé sur un motif discriminatoire au sens de l’article 225-1 du Code pénal.
Toute discrimination commise à l’égard d’une personne est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende (article 225-2 du Code pénal).
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Fait en … exemplaires originaux, dont un remis au mandant, à….…..………....……. le ………………

LE MANDANT
Signature précédée de la date ainsi
que de la mention manuscrite « lu
et approuvé, bon pour mandat »

LE MANDATAIRE
Signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé,
mandat accepté »
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au
droit de rétractation)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles,
son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la
vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile
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MANDAT DE … SANS EXCLUSIVITE N°…
(Article 6 n° 70-9 de la loi du 2 janvier 1970 et article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972)
(Code de déontologie issu du décret n°2015-1090 du 28 août 2015)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
M……………………. …………………………………………………………………………………...
Demeurant …………………………………………….............................................................................,
Mme……………………. ……………………………………………………………………………......
Demeurant …………………………………………….............................................................................,
Ci-après dénommé(e) « LE(S) MANDANT(S) »
d'une part,
Nom - Raison sociale /SIREN : …………………………………………………………………………,
Siège social - adresse professionnelle – n° téléphone : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...,
Carte professionnelle n°… délivrée par …………………………………………………………………,
Garantie financière (n° de police et coordonnées du garant) : ……………………………………………,
N° individuel d’identification à la TVA : ……………………………………………………………...,
Le cas échéant, avec le concours de (préciser négociateur ou agent commercial) : ……………………,
Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE »
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommées « Les parties »
Le mandant et le mandataire ont convenu et arrêté ce qui suit : par les présentes, le mandant charge
le mandataire de … sans exclusivité les biens désignés ci-après et le mandataire accepte cette mission.
ARTICLE 1 : DESIGNATION ET SITUATION DES BIENS A …
Nature :
 Appartement
 Maison individuelle
 Locaux commerciaux
 Autres : ………………………………………………………………………………………….
Localisation ……………………………………………………………………………………………
Caractéristiques des biens : …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
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ARTICLE 2 : REGLEMENTATION RELATIVE A L’IMMEUBLE
Pour se conformer aux différentes obligations en vigueur, le mandant s’engage à fournir tous les
documents en sa possession. Si ces obligations n’ont pas été remplies et notamment les suivantes :
 Surface Carrez ;
 Carnet d’entretien de l’immeuble ;
 Eléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (article L271-4 du Code de la construction et
de l’habitation) ;
 Documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et à sa situation financière ;
 …………………………………………………………………………………………………...

A défaut de fournir l’un des éléments requis par la Loi, le mandant charge … de les effectuer.
Dans tous les cas, la situation devra être connue au plus tôt dans les … jours suivant la signature des
présentes ou au plus tard au moment de la signature de l’avant-contrat. Les frais résultants de ces
obligations sont à la charge du mandant et les documents y afférents sont la propriété du mandant,
sauf
convention
contraire
des
parties.
ARTICLE 3 : ACTE AUTHENTIQUE – JOUISSANCE
Le mandant déclare que les biens à vendre seront, le jour de la signature de l’acte de vente :
 Libres de toute location, occupation ou réquisition ;
 Loués suivant l’état locatif annexé au présent mandat.
Le notaire du mandant est Maître ………………………………………………………………………
ARTICLE 4 : PRIX DE VENTE
Sauf accord ultérieur écrit des parties, les biens devront, rémunération du mandataire comprise, être
représentés au prix de ………………………………………………TTC (TVA au taux actuel de 20%).
La répartition étant la suivante :
- Prix de vente immobilier :
- Prix de vente mobilier :
- Prix de vente Total :
Le prix net vendeur pour l’ensemble des biens est d’un montant de ……………….. € HT (prix de vente net
vendeur = prix de vente HT– honoraires HT)
En cas de réalisation de la vente lot par lot, le prix net vendeur pour chacun des lots est de :
………………. € HT pour le lot N°…
………………. € HT pour le lot N°…
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Nouveau :Si le mandant demande à inscrire un prix qui vous paraît décorrélé de la réalité du prix du
marché : préciser votre avis de valeur
ARTICLE 5 : REMUNERATION DU MANDATAIRE
La rémunération du mandataire sera de … Euros (soit … % du prix de vente TTC, au taux de TVA 20%
en vigueur), à la charge de …………………...
Ce montant s’entendant au taux de TVA de 20%. En cas de changement du taux de TVA, le montant HT
restera inchangé mais le prix TTC sera alors susceptible de varier proportionnellement au changement
de TVA). Il est précisé que si le Mandant est assujetti à la TVA, il peut, sous sa propre responsabilité,
demander à l’administration fiscale la récupération de la TVA.

La rémunération du mandataire, dont le montant est indiqué ci-dessus, deviendra exigible le jour où
l’opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l’acquéreur et
par le vendeur ou le mandataire le représentant.
Néanmoins, lorsque le mandant professionnel agit dans le cadre de ses activités professionnelles, le
mandataire peut prétendre au paiement des frais exposés et des honoraires avant même que
l’opération ait été effectivement conclue ou constatée.
En cas d’exercice éventuel d’un droit de préemption, le préempteur sera subrogé dans tous les droits
et obligations de l’acquéreur : en conséquence, toute rémunération incombant éventuellement à
l’acquéreur sera à la charge du préempteur. La présente condition est impérative.
Nouveau : Dans le cadre de son obligation d’exécution de bonne foi, le mandant a l’interdiction de
refuser de réaliser l’opération aux conditions convenues, si ce refus a pour conséquence de priver le
mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.
ARTICLE 6 : DUREE DU MANDAT
Le présent mandat est consenti et accepté sans exclusivité pour une période de …………………………, dont
les trois premiers mois à titre irrévocable, à compter de la signature par le mandant.
Sauf dénonciation, à l’expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de
12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties
pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception, y
mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation.
Reconduction :
Article L215-1 du Code de la consommation (applicable depuis le 1er juillet 2016): « Pour les contrats de
prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le
professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier
électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet
de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré
apparent, la date limite de non-reconduction.
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Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée,
après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai
de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à
l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent
légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

ARTICLE 7 : DELEGATION DE MANDAT (OPTION)
Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant autorise la délégation. Les pouvoirs et
obligations délégués ne peuvent excéder ceux conférés au mandataire.
Etendue de l’autorisation :






Proposer, présenter les biens ;
Visiter, faire visiter les biens ;
Faire toute publicité qu’il jugera utile (commerciale, petites annonces…)
Ensemble des pouvoirs et obligations dont celui d’établir l’avant-contrat (délégation totale) ;
…………………………………………………………………………………………………...

Le délégataire engagera sa responsabilité à l’égard du mandant, à hauteur des pouvoirs et obligations
autorisés qui lui seront conférés ; le délégant restera responsable des autres pouvoirs et obligations. Il
est tenu d’une obligation de surveillance du délégataire.
ARTICLE 8 : MOYENS MIS EN ŒUVRE
Pour remplir au mieux la mission qui lui a été confiée, le mandataire emploiera les moyens suivants :
……………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDATAIRE
Le mandataire devra :
➢ Entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la
mission qui lui est confiée ce jour.
➢ Informer le mandant de tous les éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de vente,
notamment en matière de prix ou de législation.
➢ Négocier, s’il y a lieu, avec tout titulaire d’un droit de préemption, le mandant restant libre
d’accepter ou de refuser le prix définitif (si ce prix est inférieur au prix convenu au mandat).
➢ Informer le mandant de l’accomplissement du présent mandat immédiatement après la
signature de l’acquéreur et, en tout cas, dans les 8 jours de l’opération par lettre recommandée
avec avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement en y
joignant, s’il est lui-même séquestre, le duplicata du reçu délivré à l’acquéreur (article 77 du
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972).
➢ Informer le mandant sur les modalités et la périodicité de la reddition des comptes des actions
effectuées.
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ARTICLE 10 : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDANT
Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant lui donne les pouvoirs suivants :
➢ Proposer, présenter, visiter et faire visiter les biens à toute personne qu’il jugera utile.
➢ Faire tout publicité qu’il jugera utile (commerciale, petites annonces…) telle que précisée à
l’article 8 du présent mandat, les frais y afférents restant à la charge exclusive du mandataire
sauf exception éventuellement prévue à l’article 5 du présent mandat.
➢ Communiquer le dossier de l’opération à tout confrère qu’il jugera susceptible de concourir à
la vente.
➢ Réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes
privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division,
urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigée par la loi foncière…), soit par lui-même,
soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant.
➢ Etablir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions des présentes et recueillir la
signature de l’acquéreur.
De son côté, le mandant devra :
➢ Assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cours du présent mandat.
➢ Fournir au mandataire toutes justifications de propriété des biens à vendre ainsi que tous
documents nécessaires au dossier.
➢ Signaler immédiatement au mandataire toutes modifications juridiques ou matérielles
pouvant modifier ledit dossier.
➢ Signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis
de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur
présenté par le mandataire.
➢ Garder toute liberté de procéder lui-même à la recherche d’un acquéreur. Toutefois, pendant
la durée du mandant et dans la période suivant son expiration indiquée à l’article 6, en cas de
vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, il s’engage à en informer immédiatement
le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec avis de réception les noms et
adresses de l’acquéreur, du notaire chargé de l’acte authentique et du cabinet éventuellement
intervenu. Cette notification mettra fin au mandat. Elle évitera au mandataire d’engager la
vente avec un autre acquéreur et épargnera au mandant les poursuites pouvant être
éventuellement exercées par cet acquéreur.
➢ Si les mandants venaient à vendre le bien sans l’intermédiaire du professionnel, alors ils
s’engagent à lui communiquer par écrit et sans délai : la date et le prix de la vente, les nom et
adresse de l’acquéreur et du notaire charge d’établir l’acte de vente et, le cas échéant,
l’intermédiaire qui aura permis sa conclusion
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Article 11 : Clause pénale et fixation de sa durée (option)
LE MANDANT S’ENGAGE A INFORMER SANS DELAI ET PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE
RECEPTION LE MANDATAIRE DE TOUT AVANT CONTRAT AINSI QUE DE TOUTE ACTE DE CESSION
CONCLU AVEC UN AUTRE MANDATAIRE AU COURS DU PRESENT MANDAT
OU
PENDANT LE COURS DU PRESENT MANDAT ET DE SES RENOUVELLEMENTS, AINSI QUE DANS LES ….
MOIS SUIVANT L’EXPIRATION OU LA RESILIATION DE CELUI-CI, LE MANDANT S’INTERDIT DE TRAITER
DIRECTEMENT OU PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN AUTRE MANDATAIRE AVEC UN ACHETEUR A QUI LE
BIEN AURAIT ETE PRESENTE PAR LE MANDATAIRE OU UN MANDATAIRE SUBSTITUE. A DEFAUT DE
RESPECTER CETTE CLAUSE, LE MANDATAIRE AURAIT DROIT A UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, A LA
CHARGE DU MANDANT, DONT LE MONTANT SERAIT EGAL A CELUI DE LA REMUNERATION TOUTES
TAXES COMPRISES DU MANDATAIRE PREVUE AU PRESENT MANDAT.

ARTICLE 12 : RAPPEL DES CONDITIONS GENERALES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

ARTICLE 13 : FACULTE DE RENONCIATION POUR LES PERSONNES AYANT LA QUALITE DE
CONSOMMATEUR AU SENS DE L’ARTICLE LIMINAIRE DU CODE DE LA CONSOMMATION
Dans le cadre d’un mandat conclu hors établissement et en application des dispositions des articles
L.221-18 et suivants du code de la consommation, le mandant dispose d’un droit de rétractation de
quatorze jours calendaires sans avoir à motiver sa décision pour renoncer à son engagement. Ce délai
court à compter du lendemain du jour de la signature du mandat.
Aucun paiement ou engagement ne peut lui être demandé pendant cette période.
Le mandant informe le mandataire de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration
du délai de rétractation, par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse du mandataire
figurant en-tête des présentes, le formulaire de rétractation ci-joint ou toute autre déclaration dénuée
d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

ARTICLE 14 : LIENS DE NATURE CAPITALISTIQUE OU JURIDIQUE
……………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 15 : TRAITEMENT DES LITIGES
Pour toute réclamation, le service réclamation du mandataire peut être contacté selon les modalités
suivantes :
➢ Par courrier : …
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➢ Par téléphone : …
➢ Ou par message électronique : …
En cas de litige s’élevant en relation avec l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les
Parties ont la possibilité de recourir au Médiateur de l’Entreprise ou au Médiateur sectoriel
préalablement à toute démarche contentieuse :
Via son site :
Ou par Courrier :

www.anm-conso.com/anacofi-immo
Médiation de la consommation - ANM Conso - 2 rue de Colmar
94300 VINCENNES

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours des phases de réclamation et de
médiation précitées, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au Tribunal de … auquel il est fait
attribution de juridiction par les présentes.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’application des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à leur adresse
respective stipulée au début du présent mandat.

ARTICLE 17 : DONNEES COLLECTEES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Le Mandataire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable,
ayant pour finalité la gestion commerciale du présent mandat, le suivi des dossiers de vente, ainsi que
pour la gestion de la relation-client dont la diffusion de messages commerciaux par le Mandataire, par
les sociétés du groupe auquel il appartient et par ses partenaires. Les données collectées à ce titre sont
indispensables à ce traitement. Ces données sont destinées aux services habilités du Mandataire, au
notaire rédacteur, ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants et à ses prestataires.
Le Mandataire s’engage à :
- Ne traiter lesdites données personnelles que dans le respect de la règlementation applicable,
conformément aux finalités précitées et aux intérêts légitimes du Mandataire liés à ces finalités ;
- Ne conserver les données personnelles du Mandant que pour la durée légale nécessaire à la bonne
exécution des relations contractuelles entre les Parties et tant qu’une relation commerciale sera
entretenue entre les Parties ;
- Conserver les données personnelles au sein d’un pays de l’Union européenne ;
- Préserver, selon les règles de l’art, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données
personnelles ;
- À ne pas reproduire, exploiter, utiliser les données personnelles du Mandant pour son propre compte
ou pour le compte des tiers précités, pour des finalités étrangères à celles décrites ci-dessus.
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Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du Règlement général européen pour la
protection des données personnelles (UE 2016/679), le Mandant dispose d'un droit d'accès, de
rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données le concernant, ainsi
que d'un droit d'opposition pour motif légitime à ce que les données à caractère personnel le
concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier accompagné, pour des
raisons de sécurité, d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale correspondant au siège
social du Mandataire indiqué en en-tête des présentes ou par courriel à …………………….
Le délai d’examen de la demande du Mandant ne court qu’à compter de la date de réception par le
Mandataire, de la preuve de l’identité par le Mandant.

ARTICLE 18 : AUTORISATION A AGIR POUR LE COMPTE DES DEUX PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 1161 du Code civil, le représenté (mandant) déclare
autoriser son mandataire, intermédiaire en immobilier ici désigné, à agir de façon concomitante pour
le compte des deux parties (vendeur/acheteur) au contrat.

NOUVEAU ARTICLE 19 : NON-DISCRIMINATION
Aucune personne ne peut se voir refuser l’acquisition d’un logement pour un motif discriminatoire
défini à l’article 225-1 du Code pénal.
Les parties prennent l’engagement exprès de n’opposer à un(e) candidat(e) à la vente aucun refus
fondé sur un motif discriminatoire au sens de l’article 225-1 du Code pénal.
Toute discrimination commise à l’égard d’une personne est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende (article 225-2 du Code pénal).

Fait en … exemplaires originaux, dont un remis au mandant, à….…..………....……. le ………………

LE MANDANT
Signature précédée de la
date ainsi que de la
mention manuscrite « lu
et approuvé, bon pour
mandat »

LE MANDATAIRE
Signature précédée de la date ainsi
que de la mention manuscrite « lu
et approuvé, bon pour mandat »
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de
rétractation)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles,
son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la
vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile
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NOTICE
MANDAT DE VENTE OU DE RECHERCHE NON EXCLUSIF
Nous vous rappelons qu’en tant que membre de l’Anacofi, vous vous êtes engagé à délivrer de façon
systématique à vos prospects/clients votre Fiche d’Information Légale. De sorte que le présent modèle
de mandat ne comporte pas certaines mentions, non obligatoires au mandat mais à délivrer
impérativement avant le début de la relation.
Il s’agit d’un modèle de mandat immobilier qui doit être adapté en fonction de s’il s’agit d’un mandat
de vente ou d’un mandat de recherche.

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
En cas d’absence de garantie financière, mettre la mention suivante : « Absence de garantie financière.
Non détention de fonds pour compte de tiers ».
Nouveau : Préciser après « Le cas échéant, avec le concours de (préciser négociateur ou agent
commercial) : …………………… » les nom et qualité du titulaire de l’attestation de délégation de carte
sous peine de nullité du mandat.

ARTICLE 1 :
Localisation :
- Mandat de vente : adresse du bien (numéro, artère, localité, bâtiment, escalier, étage, porte).
- Mandat de recherche : zone géographique recherchée.
Caractéristiques des biens :
- Mandat de vente : désignation du bien : renseignements cadastre – copropriété – numéro de lot –
superficie privative (article 46 de la loi du 10 juillet 1965) des lots supérieurs à 8m² à l’exclusion des
lots à usage de cave, garage et emplacement de stationnement.
- Mandat de recherche : donner les caractéristiques du bien recherché

ARTICLE 2 :
➢
vente

Seulement pour un mandat de

Indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise qui se chargera des diagnostics techniques.

ARTICLE 3 :
➢
Seulement pour un mandat de
vente
➢
Attention en matière de bail
d’habitation la situation est plus délicate. Si le bien doit être vendu libre de toute occupation, il faut
respecter les délais pour donner congé – la libération des lieux ne peut avoir lieu dans ce cas qu’à la
fin du bail. Il faut donc que le congé soit adressé 6 mois (location vide) soit 3 mois (meublée) avant la
fin du bail.
➢
Attention également aux locataires
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protégés (+ 65 ans et/ou ressources)
➢
Il conviendrait que la notification
soit communiquée comme pièce à produire au moment de la signature au mandataire pour lui éviter
toutes pertes de temps.

ARTICLE 4 :
➢
fourchette de prix ou plafond

Pour un mandat de recherche :

ARTICLE 8 :
➢
Il peut s’agir des moyens mis en
œuvre par le mandataire ou par son réseau.
Exemples de moyens mis en œuvre :
Diffuser les annonces commerciales auprès du public.
Le mandataire s’engage à prendre contact avec les principales agences immobilières de la zone
d’implantation du bien.
Le mandataire s’engage à prendre contact avec certains promoteurs immobilier de la zone
d’implantation du bien.
Le mandataire s’engage à diffuser le bien auprès de son réseau de confrères professionnels CGP.
Le mandataire s’engage à diffuser le bien sur le réseau internet.

ARTICLES 9 ET 10 :
➢
Adapter les obligations en fonction
de s’il s’agit d’un mandat de vente ou d’un mandat de recherche.

ARTICLE 11 :
➢
Attention : la durée de la clause
pénale ne peut être indéterminée ou excessive conformément à la recommandation n°03-02 de la
Commission des clauses abusives.
Le mandat qui contient une clause particulière (pénale, exclusivité, …) implique la remise de
l'exemplaire au mandant de façon immédiate, sous peine de nullité.
Cette clause est optionnelle, cependant si elle est insérée au mandat, il conviendra de l’encadrer et
l’écrire en caractère gras. Cela implique de ce fait la délivrance en main propre ou par courrier
tournant.

ARTICLE 12 :
Reprendre les conditions générales relatives au mandataire s’il en utilise.

ARTICLE 14 :
Informer, par tout moyen, le mandant des liens capitalistiques ou juridiques qu’il entretient avec des
banques ou des sociétés financières et justifier de la réception de cette information (article 4-1 de la
loi du 2 janvier 1970 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014).
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ARTICLE 15 :
Si vous n’avez pas de document d’entrée en relation (DER), l’information relative à la médiation de la
consommation doit nécessairement apparaitre dans le mandat. Si vous traitez votre mission
immobilière en mission CIF alors vous pouvez inclure ce paragraphe dans votre DER qui doit être
remis au client dès l’entrée en relation.
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