
Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 5000 €, code APE-NAF 7022Z et SIREN 
503518375 Siège social : 15, rue Louis 
Lumière – 35 131 Chartres de Bretagne 
Tél : 02 90 01 62 47 Mobile : 06 28 18 62 10 
 courriel : contact@helexia-patrimoine.fr

Protection de vos Données Personnelles (RGPD) : Les informations recueillies par notre 
cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable du traitement J 
Laisnard à finalité de gestion conforme aux indications réglementaires. Elles sont conservées 
pendant la durée du contrat, limitée à 3 ans pour les prospects, 5 ans pour les clients 
CIF/IAS, 10 ans pour les clients immobilier. Conformément à la loi « informatique et libertés 
», vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
en contactant : J Laisnard / Helexia Patrimoine 15 rue Louis Lumière 35131 Chartres de 
Bretagne 02 900 162 47 contact@helexia-patrimoine.fr ; Vous pouvez également introduire 
une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Document Réglementaire d’Entrée en Relation
Face à vous, un professionnel qui s’engage :

Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP) dans la catégorie Mandataire Non exclusif pratiquant 
conseil non indépendant en épargne bancaire.  Partenaires : 
MyMoneybank (mode de rémunération : commissions)

Courtier en assurance (IAS/COS) relevant de  la catégorie « B » 
selon l’article L.520-1 II 1°, avec prestation de conseil de Niveau 
1 selon DDA, non 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 Avip - Axa Théma France Vie – Generali Patrimoine – UAF 
Predica/Spirica - Generali Vie  Prévoyance  :  Generali – Axa Protection 
Financière (mode de rémunération : commissions)

Conseiller en Investissement Financier (CIF) proposant des 
prestations de conseil non-indépendant reférencé sous le 
n°E003449 par l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité 
des Marchés Financiers (AMF), 17 Place de la Bourse 75082 Paris 
cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org 

Les statuts d'IOBSP, CIF et COS figurent sur le Registre des 
Intermédiaires en Assurance (ORIAS, www.orias.fr, sous le 
numéro 08 042 370, IOBSP et COS sous le contrôle de l’ACPR, 4 
place de Budapest CS92459, 75436 PARIS cedex 09  
http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html), et CIF par l'AMF.

      Adhésion à l’association professionnelle agréée par l’ACPR : 
ANACOFI-COURTAGE

Démarcheur Bancaire et Financier, identités des mandants  : 123 
Invest.Mangt, Sogenial, Oddo A.M, Perial AM , MyMoneyBank, 
Corum AM, Alderan, Intergestion, Truffle Capital, Paref Gestion, 
Nextstage A.M (mode de rémunération : commissions)

NB : Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien 
capitalistique ou commercial significatif : Néant. La liste complète des partenaires 
est dsponible sur simple demande

Votre conseiller dispose conformément aux exigences 
du code monétaire et financier et du code des 
assurances et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-
CIF, d’une couverture suffisante couvrant ses activités, en 
Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie 
Financière souscrites auprès de Zurich Insurance Plc, 112 
rue de Wagram 75017 Paris, sous le n°7400026945, aux 
montants respectifs de :     

                  CIF            IAS          IOBSP 
Responsabilité Civile Professionnelle : 1 000 000 € 2 500 000 €  2 000 000 €
Garantie Financière  :                        115 000 €   115 000 €

       

Votre conseiller s’est engagé à respecter le code de 
bonne conduite de l'ANACOFI-CIF (disponible au siège de 
l’association ou sur www.anacofi.asso.fr)

VOS GARANTIES :

Statuts réglementés et Autorités de Tutelle : Mode de facturation et rémunération du professionnel:
La prestation de conseil en Credits et opérations de banque 
ainsi que celle de Conseil en Investissements Financiers 
peuvent faire l'objet d'une facturation d'honoraires de 
conseils, dans l'hypothèse ou elle ne seraient pas suivies d'une 
intermédiation sur produits financiers ou autres formules de 
placement ou de crédit. La tarification sera précisée 
préalablement par lettre de mission selon le temps à passer, 
et le tarif horaire applicable.-Lorsque ces prestations de 
conseil seront suivies d’une prestation d’intermédiation sur 
des produits financiers, bancaires ou de crédit, le conseiller 
pourra recevoir en plus, en cas de prestation IOBSP une 
rémunération en commission d'encours ou de crédit et en cas 
de prestation CIF, des frais de souscription non acquis aux 
OPCVM, une partie des frais de gestion annuels en cas de 
prestation CIF pouvant aller jusqu’à 50 % de ceux-ci, qu’il 
s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en 
actions. Pour l’ensemble des prestations de conseil, celui ci 
reste de nature non indépendante, l’accès à l’universalité des 
produits du marché ne pouvant être garanti. 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. 
Au titre de l’accompagnement du client, une information plus 
précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une 
fois connus les supports qu'il aura choisis. 

MODES DE COMMUNICATION :
Par téléphone 0628186210 et 0290016247, courriel : 
contact@helexia-patrimoine.fr, voie postale au siège social de 
HELEXIA PATRIMOINE

(Article 325-23 du RGAMF et recommandation ACPR du 9 mai 2022).     
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties 
contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un 
arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation 
à l’adresse du siège social d’Helexia Patrimoine qui disposera de 
10 jours ouvrables maximum à compter de l’envoi de la 
réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-
même est apportée au client dans ce délai pour en accuser 
réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la 
réclamation pour y répondre. A défaut,les parties pourront en 
second lieu informer : le Médiateur de l’Anacofi 92 rue 
d’Amsterdam 75009 Paris*, Pour l'assurance, la Médiation de 
l’Assurance TSA 50110  75441 PARIS CEDEX 09* Site internet : 
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur, 
l'IOBSP, Médiation de la consommation- ANM Conso 62 rue 
Tiquetonne 75002 Paris Site internet IOBSP : 
www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
et pour le CIF, Mme Cohen, Mediateur de l'AMF 17 place de la 
Bourse 75082 Paris cedex2* .En cas d’échec, le litige pourrait 
être porté devant les tribunaux compétents. *liens internet de 
ces médiations : www.helexia-patrimoine.fr/trt-reclamations.pdf

  LE CLIENT :  M  Mme  Mlle   ...........................….

  Adresse : ..............................…………....

          ………................................
  Code postal : ............…  Ville : ....................

attestons avoir pris connaissance du  présent document, et 
conservons un exemplaire.  
Établi en  deux exemplaires :
le :....................  à ................

  signature(s)

Pour HELEXIA PATRIMOINE
J Laisnard gérant associé 
le 01/11/2022
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS :
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