
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Charte : Face à vous, un professionnel qui s’engage  

 

 

� Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie 
tant à l'égard de ses clients que de son environnement 
professionnel  

  
  
� Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance 

au mieux des intérêts de ses clients  
  
  
� Maintenir en permanence ses connaissances et ses 

compétences au niveau requis par l'évolution des techniques 
et du contexte économique et réglementaire  

  
  
� S'enquérir de la situation globale de son client, de son 

expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil  
  
  
� Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du 

client l'exige  
  
  
� Communiquer de manière appropriée les informations utiles 

à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles 
concernant les modalités de sa rémunération  

  
  
� Respecter le secret professionnel  
  

  

� S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires 
qui lui sont dus  

  

 
 
 
 

 
63, Rue Libergier 

51100 REIMS 
Tel : 03 26 50 05 50 

 

 
28 Bis, Place Ducale –BP.267 

08103 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
Tel : 03 24 59 43 15 

 

 
accueil@aipconseil.com � www.aipconseil.com 

 

 
 
 

Conseils en Gestion de Patrimoine 
Des Professionnels qui s’engagent 

 
 

250 000 familles font confiance aux 2 300 Conseils en Gestion de 
Patrimoine agréés par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion 

de Patrimoine  
 

Frédéric DEMONCEAUX 06.07.42.67.74 

Thomas BZOWSKI 06.89.06.62.49 

 Agnès PREVOST   06.37.87.44.67 

Conseillers en Gestion de Patrimoine, adhérent de 
la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de 
Patrimoine.   

Document d’Entrée en Première Relation  
 

(Conforme à l’article 325-3 du Règlement Général de l’AMF et à l’article 
L.520-1 du Code des Assurances)  

 



 

 

 

 

 

 
 

AIP CONSEIL  
SARL au capital social de 43.600,00 € 

39753597900010 �RCS de SEDAN 
Assurance RCP et Garantie Financière : MMAIARD 

14, Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 

3. Démarchage Bancaire et Financier 

Démarchant notamment pour les Opérations, Produits et Services des Etablissements suivants : AXA, 
CREDIT AGRICOLE, NATIXIS   

4. Rémunérations, commissions ou avantages non monétaires  

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le 
Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non 
acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci, qu’il s’agisse 
d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 
325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication 
d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du 
producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.  

 
5. Coordonnées des autorités de contrôle et de supervision  

- Autorité des Marchés Financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 
- Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09  
 

6. Informations relatives au traitement des réclamations   

En cas de litige ou de réclamation du client, les p arties contractantes s’engagent à rechercher en 
premier lieu un arrangement amiable.  

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel 
qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la 
réclamation pour y répondre.  

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la 
consommation : 

 
- Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-
BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur) 

  
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
(CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : 
Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL 
(www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)  

 
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.  

7. Clause de Confidentialité  

En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, le cabinet s’abstient, sauf accord exprès 
de votre part, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses 
clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de 
Patrimoine CNCGP, dans le cadre de ces missions de contrôle.  
 
   
 
 
 
 
 

1. Statuts réglementés   

Le cabinet AIP CONSEIL est immatriculé sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, 
Banque et Finance (www.orias.fr), sous le N° 07001151, en qualité de : 
 
Conseiller en Investissement Financie r Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en 
Gestion de Patrimoine, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-
france.org). 
 
Principaux partenaires gérants de fonds : AMIRAL GESTION, AXA, BLACKROCK, BNP, 
CARMIGNAC, COMGEST, BDL,  CPR, DORVAL, DNCA, EDRAM, FIDELITY, FINANCIERE 
DE L’ECHIQUIER, FRANKLIN TEMPLETON, HAAS, H2O, JP M ORGAN, KBL-RICHELIEU, 
KEREN, LA FRANCAISE AM, M&G, MANDARINE, MONETA, NOR DEA, ODDO, VARENNE, 
ROTHSCHILD & CIE, SG ADEQUITY,  SUNNY, SYCOMORE, TO CQUEVILLE, TRUSTEAM, 
VARENNE, VEGA… 
 
Etablissements Promoteurs de Produits avec lesquels le Cabinet entretien une relation 
significative de nature capitalistique ou commerciale: Néant 

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation 
contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et 
pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des 
établissements suivants : 

ALLIANZ, AVIVA, AXA, AEP, AGEAS, CARDIF, FIPAVIE, G ENERALI, GENERATION VIE,    
LA MONDIALE, NATIXIS LIFE, ORADEA, SWISS LIFE, INTE NCIAL, SPIRICA, SURAVENIR …  
 

Entreprises d'assurance avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une 
participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette 
dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant   

 
Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP) pour le 
compte des Mandants suivants : 
 
� AXA BANQUE, Immatriculée au RCS Créteil N°542 016 993 – 203-205, Rue Carnot           

94138 FONTENAY- SOUS - BOIS 
� CA TITRES, Immatriculé au RCS Blois N° 317 781 128 – 4, Avenue d'Alsace, 41500 MER 
� NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, Immatriculé au RCS Paris N° 306 063 355                          

115, Rue Montmartre 75002 PARIS 
 
Etablissements de Crédit ou de Paiement avec lesquels il existe un lien financier et représentant 
plus de 33% du Chiffre d’Affaire en Intermédiation en N-1 : Néant  

 

2. Produits Immobiliers  

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°CPI 
0801 2016 000 006 190 délivrée par la CCI des Ardennes. NE PEUT RECEVOIR AUCUN 
FONDS, EFFET OU VALEUR  
 

Je soussigné(e)     

Fait à         Le     

Signature du client   

 


