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Vous êtes sur le point, ou avez choisi, de confier la mission de vous assister à un professionnel 

réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire le contenu de ce document. 

  

DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 
 

A l’attention de 

Monsieur X 

FHinvest vous accompagne durablement pour 

construire, gérer, et transmettre 

votre patrimoine 



P a g e  2  s u r  8 | Document d’entrée en relation                          

 

 
 

Paraphe du 

Conseiller 

Paraphe du 

Client 

Le présent document d’entrée en relation est un élément essentiel de la relation entre le client 

et son conseiller.  

Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir 

communiquées 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 : 

 

PRESENTATION DE VOTRE CONSEILLER 

1. Informations générales sur la société 

Dénomination sociale :  SARL FH INVEST  

Capital social :  25 200 € 

Adresse du siège social :  70 boulevard d’Angleterre 

 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

SIREN :  534 855 382 - RCS LA ROCHE-SUR-YON 

APE :  7022Z 

Téléphone :  02 51 36 10 36 

Adresse mail :  contact@fhinvest.com 

 

2. Interlocuteur privilégié 

Votre interlocuteur privilégié est :  François HUGUENIN  Elisabeth BRICARD 

Téléphone :   06 89 11 69 38    06 40 55 54 69 

Adresse mail :    f.huguenin@fhinvest.com e.bricard@fhinvest.com 

 

Les informations vous concernant - recueillies directement par votre conseiller, par courrier ou 

par courriel - sont enregistrées dans un fichier informatisé par nos soins au siège social du 

cabinet FH INVEST (délégué à la protection des données : François HUGUENIN), à des fins 

d'analyse de votre patrimoine et pour la constitution et/ou la modification de dossiers à 

caractère administratif (adhésion contractuelle, rachat, arbitrage…) 

Ces données sont conservées pendant toute la durée de notre partenariat, et dans les 5 ans 

si rupture éventuelle de notre partenariat.  

Elles sont exclusivement destinées à nos collaborateurs et nos partenaires. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer un droit d'accès à vos 

données et les faire rectifier en contactant François HUGUENIN à l’adresse mail suivante : 

contact@fhinvest.com ou à l’adresse postale suivante : FH INVEST - C/O François HUGUENIN -  

70 boulevard d’Angleterre - 85000 LA ROCHE-SUR-YON.  

mailto:contact@fhinvest.com
mailto:contact@fhinvest.com


P a g e  3  s u r  8 | Document d’entrée en relation                          

 

 
 

Paraphe du 

Conseiller 

Paraphe du 

Client 

3. Statuts légaux et autorités de tutelle 

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et 

Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 11063787 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le 

site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes : 

 Conseil en investissements financiers (CIF), proposant des prestations de conseil non-

indépendant au sens de l’article 325-5 du RGAMF, enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseillers 

Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF - 17 Place de la 

Bourse 75082 PARIS CEDEX02 - www.amf-france.org) 

Un Conseiller en Investissements Financiers est une personne qui réalise des prestations de conseils 

financiers. Le conseil du CIF est caractérisé par le fait qu’il s’agit d’une recommandation personnalisée. 

On entend ici, un conseil basé sur l’étude du patrimoine du client afin de prodiguer un conseil adapté à 

la situation du client. Le client pouvant être une personne physique ou une personne morale. 

 Conseil en investissements financiers : l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier : 

II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de 

transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de 

l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.  

 Courtier en assurance (IAS), dans la catégorie « b ». 

IAS : article L. 511-1 du Code des assurances : 

I.- L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à 

conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur 

conclusion. 

Courtier en assurance : article R. 511-2 du Code des assurances : 

1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du 

commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités 

mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;  

Catégorie « b » : article L. 520-1 du Code des assurances : 

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 qu'il peut lui être communiqué, 

à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; 

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

Courtier en opérations de banque et services de paiement : article R. 519-4 du Code monétaire et financier : 

1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement […] exercent l'intermédiation en vertu 

d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de 

financement […] et […] ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un 

établissement de crédit, une société de financement […] 

Les activités d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR - 4 Place de Budapest, 75436 PARIS CEDEX 09 - http://www.acpr.banque-

france.fr/accueil.html). 

Il est par ailleurs :  

 Agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 8501 2016 000 003 845 

délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Vendée (mention non détention 

de fonds directe pour compte de tiers). 

L’activité est contrôlable par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes). 

https://www.orias.fr/welcome
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Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-

CIF, d’une couverture de Responsabilité 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. 

Responsabilité Civile Professionnelle 

Garant 

CGPA  

125 rue de la Faisanderie 

CS 31666 

75773 PARIS CEDEX 16 

Numéro de Police RCPIP0243 

Montant des garanties 

CIF 1 534 349 € par sinistre et par année d’assurance 

IAS 2 557 250 € par sinistre et par année d’assurance 

IOBSP 1 534 349 € par sinistre et par année d’assurance 

DEMARCHAGE 1 534 349 € par sinistre et par année d’assurance 

AGENT IMMOBILIER 1 534 349 € par sinistre et par année d’assurance 

 

Garantie Financière 

Garant 

CGPA  

125 rue de la Faisanderie 

CS 31666 

75773 PARIS CEDEX 16 

Numéro de Police GFIIP0243 

Montant des garanties 
IAS 117 633 € 

AGENT IMMOBILIER 112 518 € 

Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le Code de bonne conduite de 

l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.fr. 
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PARTENAIRES - COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, 

ENTREPRISES D’ASSURANCE ET AUTRES FOURNISSEURS 

Le conseiller déclare que parmi ses partenaires (banques, finances, assurances) ceux cités ci-

après représentent au moins 10% de son chiffre d’affaires : 

• Cardif 

• Bâloise Assurances 

• Primonial 

Le conseiller déclare qu’aucun de ses partenaires (banques, finances, assurances) ne détient 

une participation directe, indirecte, ou par toute entité les contrôlant, représentant au moins 

10% de son capital ou de ses droits de vote. 

En tant qu’intermédiaire en assurance, le conseiller déclare qu’il ne détient aucune 

participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital d’une 

entreprise d’assurance. 

1. Nos principaux partenaires immobiliers 

 

 

 

2. Nos principaux partenaires financiers 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Remarque : Le conseiller communiquera sur simple demande le nom des autres partenaires 

avec lesquels il travaille. 
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MODE DE FACTURATION ET 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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MODE DE COMMUNICATION 
 

Dans le cadre d’une relation durable, le Client sera informé des changements du document 

d’entrée en relation, par voie électronique (sauf refus de sa part de recevoir des informations 

par ce mode de communication), et invité à en adresser un exemplaire signé au Conseiller.  

Dans tous les cas, le document d’entrée en relation, qui aura été modifié, sera régularisé par 

les parties lors de leur rencontre, le cas échéant. 

TRAITEMENT DE RECLAMATIONS 
 

La présente section relève de la réglementation en vigueur, et notamment de  

l’article 325-12-1 du Règlement général de l’AMF et de l’Instruction AMF n° 2012-07 du 13 juillet 2012, mise 

à jour les 24 avril et 20 novembre 2013. 
 

Modalités de saisine de l’entreprise 

En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement 

amiable. 

Pour toute réclamation, le cabinet FH INVEST peut être contacté selon les modalités suivantes : 

✓ par courrier :  FH INVEST / A l’attention de François HUGUENIN 

 70, boulevard d'Angleterre, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

✓ par téléphone :  02 51 36 10 36 

✓ par mail :  contact@fhinvest.com 

Le Cabinet FH INVEST 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 maximum 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 :  

1/ Médiateur compétent litiges avec une 

entreprise : 

Médiateur de l’ANACOFI  

92 rue d’Amsterdam 

75009 PARIS 

 

2/ Médiateurs compétents pour litiges avec un 

consommateur : 

> Pour les activités de CIF :  

Mme Marielle Cohen-Branche 

Médiateur de l’AMF  

17, place de la Bourse  

75082 PARIS CEDEX 02 

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-

AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-

saisine.html  

> Pour les activités d’assurance :  

La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 

75441 PARIS CEDEX 09 

http://www.mediation-

assurance.org/Saisir+le+mediateur  

 
 

> Pour les activités d’IOBSP :  

• soit par voie postale :  

Médiation de la consommation- ANM Conso 

62 rue Tiquetonne 

75002 PARIS 

• soit en ligne sur :  

www.anm-conso.com/anacofi-iobsp 

 

> Pour les activités Immobilières :  

• soit par voie postale :  

Médiation de la consommation- ANM Conso 

62 rue Tiquetonne 

75002 PARIS 

• soit en ligne sur :  

www.anm-conso.com/anacofi-immo 

 

 

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
http://www.anm-conso.com/anacofi-immo
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SIGNATURES 

Document rédigé en deux exemplaires, dont l’un a été remis au client : 

Le conseiller 

A :                                        Date : 

 

Le client 

A :                                        Date : 

 


