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CONFORME À L’ARTICLE 325-3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF
ET À L’ARTICLE L 520-1 DU CODE DES ASSURANCES.
MIS À JOUR LE 01/01/2017
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ESPACE PATRIMONE

DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION
Ce document, remis lors de notre premier entretien, a pour objectif de vous présenter l'activité du cabinet et les
différents statuts réglementés dont nous relevons ; il vous permet ainsi de vérifier par vous-même le statut et la
capacité d'exercice de notre Cabinet. Il est en complément de notre plaquette commerciale

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendant s’engagent à adopter une démarche
professionnelle intégrant les caractéristiques déontologiques suivantes :





Le respect de la réglementation en vigueur,
L’observance stricte des règles d’éthique et de comportement,
Le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
L’obligation de mettre au service de son client toutes ses connaissances et aptitudes dans
l’exercice du conseil en gestion de patrimoine et de faire appel à des spécialistes, chaque fois
que cette nécessité est avérée. Il s’impose également de ne pas intervenir dans les domaines
qui ne relèvent pas de sa compétence.

Le respect des règles de confidentialité et de tenue du secret professionnel, hormis les cas où la
loi en dispose autrement.
Toute intervention du conseil en gestion de patrimoine adhérent doit être effectuée en vue
d’apporter une réponse en adéquation avec les objectifs patrimoniaux du client.
L’approche patrimoniale doit être conçue dans une optique de planification à long terme et
doit favoriser l’adaptation des solutions proposées aux évolutions de la situation personnelle du
client ou aux modifications de l’environnement

L’ENTREPRISE
Notre dénomination :
PLG Courtage, Sarl au capital de 8000 €, inscrite au RCS de Salon sous le N°433 856 747, NAF 6622Z
Notre enseigne commerciale : GROUPE ESPACE PATRIMOINE
Notre adresse : 3 rue Mignet, 13300 Salon de Provence
Téléphone : 04 90 53 41 41
Email : plg.courtage@wanadoo.fr
Site : www.groupespacepatrimoine.com

NOTRE METIER
GROUPE ESPACE PATRIMOINE est un cabinet de conseil en stratégie et gestion patrimoniale indépendant qui a
pour vocation à :

 accompagner les particuliers et dirigeants d’entreprise dans leurs choix et décisions patrimoniales ;
 être à leurs côtés pour les aider à comprendre leur patrimoine, à le maîtriser et à l’optimiser.
GROUPE ESPACE PATRIMOINE intervient dans les trois phases principales de la vie du patrimoine : constitution,
développement et transmission. A travers de ces différentes phases, se dessinent des axes de stratégies
patrimoniales.
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PRESENTATION DU CABINET
Groupe ESPACE PATRIMOINE est un groupe indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine et en
investissement immobilier, fondé et dirigé par Jean-Philippe PICOD.
Experts en stratégie patrimoniale depuis plus de 20 ans, nous avons développé notre savoir-faire pour apporter
une solution globale ou réponses spécifiques aux demandes des particuliers et des entreprises.
Aujourd’hui, Groupe ESPACE PATRIMOINE s’appuie sur ses compétences dans les domaines juridique, immobilier,
notarial, fiscal, en matière d'assurances et de financements pour proposer les meilleures solutions et répondre aux
questions que vous vous posez :






les pressions fiscale et sociale sont de plus en plus élevées : comment les minorer ?
le niveau des retraites est incertain : comment se créer un complément de revenus ?
le pouvoir d’achat est en stagnation : comment développer son patrimoine malgré cette contrainte ?
les marchés sont volatiles : comment optimiser mon épargne ?

Notre entreprise justifie de garanties civiles professionnelles pour l’ensemble de ses activités.
Ces couvertures sont conformes aux exigences du Code monétaire et financier, du Code des assurances et de la
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Jean-Philippe PICOD - Fondateur et Gérant du Groupe ESPACE PATRIMOINE.
Expert en Gestion de Patrimoine. Titulaire du D.U. Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand (Aurep).
Mobile : 06 60 04 27 67 - Adresse e-mail : jp.picod@groupespacepatrimoine.com

QUELS SONT NOS STATUTS REGLEMENTES ?
 Conseiller en Investissements Financiers (CIF) 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.
 Courtier en Assurances (COA) positionné dans la catégorie b Art. L520-1 II 1° du Code des assurances.
 Transactions immobilières et fonds de commerce, titulaire d’une carte professionnelle n° CPI 1310 2018
000 033 253 délivrée par le CCI Marseille Provence. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou
valeurs.
 Compétence Juridique Appropriée (CJA) : Consultation juridique et rédaction, à titre accessoire, d’actes
sous seing privé en droit civil et droit des affaires.
Groupe ESPACE PATRIMOINE dispose, conformément à la Loi et au Code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF,
d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et de Garanties Financières suffisantes couvrant ses
diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et
du Code des assurances.
Souscrites auprès d’AIG EUROP LIMITED, Tour CB 21,16 place de l’Iris, 92400 COURBEVOIE. Pour des montants de
150 000 € par sinistre, par année d’assurance (Responsabilité Civile Professionnelle).
Numéro de police : 2 401 395/OC100000357.
Groupe ESPACE PATRIMOINE 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.
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QUELS SONT NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES ?
 Gestion Privée : 123Venture, A Plus Finance, Ageas, Amundi Immobilier, Apicil, Generali Vie,

Generali Patrimoine, InoCap, InterGestion, La Française AM, MMA, Midi Capital, Natixis Life, Nortia,
Oradea Vie, Périal, Sigma Gestion, Intencial, Sofidy, SwissLife, Truffle Capital, Vie Plus…
 Protection Sociale : Alptis, April, Aviva, Cipres, Eres, Generali Vie, Metlife, MMA, Solly Azar, Suravenir,
Swiss Life, …
 Immobilier : Angelys Invest, CIR Investissement, Cogedim, Confiance Immobilier, Fidexi, GDP Vendôme,
Groupe CIR, Icade Promotion, IPlus Diffusion, Kaufman Broad, La Française AM, La Référence Pierre,
Le Revenu Pierre, Les Senioriales, Nexity, PERL, Pierre et Vacances, SAS Medicis, Selectys, Urbat,
Vinci Immobilier…
 Bureaux d’études : Fidroit
Les listes susmentionnées sont susceptibles d’évolution. Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien
capitalistique ou commercial significatif : Néant.

COMMENT SOMMES-NOUS REMUNERES ?
Notre rémunération consiste en la perception d'honoraires convenus avec vous et que vous nous versez
directement et/ou de commissions sur frais de transaction et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires
commerciaux.
Le client reconnait avoir reçu et pris connaissance de toutes les informations quant au mode de facturation
et de rémunération du Groupe ESPACE PATRIMOINE nécessaires à sa prise de décision en vigueur le jour de
la signature du présent document (Tarifs des principaux produits et services. Ils seront évalués en fonction de
la complexité de la mission et du temps passé par le conseiller sur la base de 150 € HT de l’heure).
Le client reconnait également avoir connaissance de ce qui relève du conseil et ce qui relève du
commissionnement ou assimilé, ainsi que des liens existant entre ces deux natures de revenus.
Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d'une prestation d'intermédiation sur des
produits financiers, nous pourrons recevoir en notre qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, en
sus des frais de souscription non acquis aux OPC, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de
ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPC obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de
l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir des informations plus précises auprès de
l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même
dépositaire.

COMMENT SERONT TRAITES D’EVENTUELS
DIFFERENTS ?
Il est ici précisé que la mission d’Étude patrimoniale implique une obligation de moyens et aucunement une
obligation de résultat.
Pour toute réclamation, Groupe ESPACE PATRIMOINE peut être contacté par courrier (3 rue Mignet, 13300 SALON
DE PROVENCE), par téléphone (04 90 53 41 41), par fax (04 90 45 01 57) ou par mail
(contact@groupespacepatrimoine.com).
En cas de litige les parties s'engagent à rechercher dans un premier temps un arrangement amiable.

Vous pouvez également saisir en cas de difficultés persistantes :
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 Médiateur de l’Anacofi : 92 rue d’Amsterdam, 75009 PARIS
 Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers : 17 Place de la Bourse, 75082 PARIS Cedex 02
Groupe ESPACE PATRIMOINE 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 ma réclamation et la date d’envoi de la réponse au
client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

En cas d'échec le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.
En application de l'article 325-9 du Règlement Général de l'AMF, nous nous abstenons, sauf accord exprès de
votre part, de communiquer et d'exploiter, en dehors de nos missions, les informations vous concernant.
Cette disposition ne pourra être opposée dans le cadre de missions de contrôle.

SIGNATURES
J’atteste avoir reçu ce document lors de notre premier entretien.
Fait en deux exemplaires à …………..………..…………, le ……… / ……… / ................

Le Client :
$TITRE_CONTACT$
$PRENOM_CONTACT$
$NOM_CONTACT$

Précédée de la mention « lu et approuvé »
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Le Conseiller :
$TITRE_CONSEILLER$
$PRENOM_CONSEILLER$
$NOM_CONSEILLER$

Précédée de la mention « lu et approuvé »
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