
SARL au capital de 25 200 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON B 534 855 382 - APE 7022Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 15534855382 

Siège Social : 70, boulevard d'Angleterre - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - mailto:contact@fhinvest.com 

Intermédiaire immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° 11 063 787 (www.orias.fr), en qualité de  

Conseiller en investissements financiers, Courtier en assurance, Courtier en opérations de banque et services de paiement. 

Conseiller en Investissements Financiers, référencé par l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. 

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 8501 2016 000 003 845, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de LA VENDEE  
- non détention de fonds directe pour le compte de tiers  

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle N° RCPIP0243 et Garantie Financière n° GFIIP0243 souscrite auprès de CGPA - 125 rue de la Faisanderie - 75773 PARIS CEDEX 16. 

 

70, boulevard d’Angleterre 

85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 02 51 36 10 36 

 09 70 32 15 30 

 contact@fhinvest.com 

 

MODES DE REMUNERATION 
 

I - Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des 

frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, 

auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 2 % * de ceux-ci. 

* Représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par un conseiller/intermédiaire de la part d’un 

partenaire et sur un client 

Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur 

simple demande une fois connus les supports choisis par le client. 

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

conseiller peut conserver les commissions. 

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2018 

SERVICES PROPOSES MONTANT H.T. MONTANT T.T.C. 

Consultation patrimoniale1 125 € / heure 150 € / heure 

Suivi patrimonial1 (prélèvement automatique) 
50 € / mois 

minimum 

60 € / mois 

minimum 

Assistance administrative 
Honoraires forfaitaires : nous 

consulter 

Assistance pour la modification de la clause bénéficiaire de 

contrat d’assurance-vie (non géré par le Cabinet) 
125 € / heure 150 € / heure 

Investissement financier - Frais de souscription 4,75% maximum 

Investissement financier - Frais d’arbitrage 1,00% maximum 

Investissement financier - Frais de gestion 5,00% maximum 

Investissement financier - Rétrocessions sur encours2 2,00% maximum 

Investissement immobilier - Négociation directe - Honoraires 4,00% maximum 

Investissement immobilier - Recours à un promoteur - 

Rétrocessions 
8,00% maximum 

Emprunt immobilier - Honoraires client3 
1,00% maximum dans la limite de 

1 500 € 

Emprunt immobilier - Rétrocessions 
1,00% maximum dans la limite de 

2 500 € 

1 le Cabinet FHinvest vous proposera une lettre de mission faisant apparaître le montant des honoraires, généralement 

sur la base d’un forfait au regard du temps de travail estimé. 

2 les rétrocessions sur encours sont payables par le fournisseur et non par le client. 

3 réduction du prix de la mission en cas de rétrocession par le partenaire. 
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