
Vous avez choisi de confier la mission de vous faire assister par un professionnel réglementé et contrôlé, vous 

devez donc avoir connaissance des éléments suivant. 

 

 
 
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) est encadré par différents statuts règlementaires ou 
habilitations distincts les uns des autres : la Compétence Juridique Appropriée(CJA), l’intermédiaire en assu-

rance (IAS), l’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement(IOBSP), l’Agent Immobilier, 

et le Conseiller en Investissements Financiers (CIF). 
 

En fonction des opérations de conseil et/ou d’investissement que nous réalisons ensemble, nous entrons dans 

le champ d’un ou plusieurs de ces statuts. 

 

Le statut de CIF vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement de cet acteur de la 

commercialisation des produits financiers. A l’instar du courtier en assurance ou de l’intermédiaire en opéra-

tions de banque, tout CIF est ainsi soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions. Il est contrôlé 

par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

 

 
 

 
 

 

Censeo Patrimoine s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’associa-

tion professionnelle ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr. 

Un métier très règlementé 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE 
Censeo Patrimoine, créée en 2004, dispose de tous ces statuts réglementaires et est à ce 
titre immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Fi-
nance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 07007944 (informations disponibles auprès 

du Registre de l’ORIAS : www.orias.fr).Cet enregistrement est fait au titre des activités règle-

mentées suivantes : 

 IAS (Intermédiaire en Assurance), catégorie courtier de type B. 

 IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements), catégorie 

mandataire non exclusif et courtier. 

Les activités d’IAS ou d’IOBSP sont placées sous le contrôle del’Autorité de Contrôle 

Prudentiel  et  de  Résolution  (ACPR)  61,  rue  Taitbout,  75436  PARIS  cedex  9. 

www.acpr.banque-france.fr/accueil.html. 

 

 CIF enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-

CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), autorité de contrôle 

des CIF. 

Adresse postale de l’AMF : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 - Site internet : 

www.AMF-france.org. 

CENSEO Patrimoine est également AGENT IMMOBILIER enregistré par la Préfecture 

de l’Hérault et s’est engagé à ne détenir aucun fonds : Carte Professionnelle de Transaction 

sur Immeubles et Fonds de commerce N° 2007/34/2036. 
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Censeo Patrimoine dispose d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle, conformément à la 

loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses di-

verses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du 

code des assurances. Elles sont souscrites auprès de : Zurich insurance plc sise 112 avenue de Wagram 75017 

PARIS 

Garantie Responsabilité Civile Professionnelles n° FN 4448 CIF pour un montant de 2 000 000 € par sinistre et 

par période  d’asurance. Garantie financière de 115 000€ par période d’assurance 

 

 

 

 
 

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012- 07 du 13/07/12-Maj 24/04/13 et 20/11/13). 

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes : 

Par courrier : Censeo Patrimoine – Jean marie KASSIGIAN - 10, rue de la Loge - 34000 Montpellier 

 

Par téléphone : 04 67 56 05 88 - Par Email : info@censeopatrimoine.fr 

 

Adresse du Médiateur de l’Anacofi : Médiateur de l’Anacofi - 92 rue d’Amsterdam  75009 Paris 

 

Adresse du Médiateur de l’AMF : Mme Marielle Cohen-Branche - Médiateur de l'AMF - Autorité des marchés 

financiers - 17, place de la Bourse - 75 082 Paris cedex 02 

 

Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants : 

 - dix jours  au maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse 

elle-même est apportée 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. 

 

 

 

 
 

 

ASSURANCE VIE :  
Afer,  Ageas, Avip, AXA Thema, GENERALI Patrimoine, MMA, Primonial, Selection 1818, Theseis, UNEP, 

Vie plus.  

             

BANQUES :  

Selection 1818, GE MONEY BANK, AXA Banque 

 

Les noms des autres partenaires (Assureurs, Banques etc.) avec lesquels Censeo Patrimoine a signé un accord de 

partenariat peuvent vous être communiqués sur simple demande. 

 

 

MODALITÉS DE SAISINE DE L’ENTREPRISE 

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX 
(Liste non exhaustive et susceptible d’évoluer) 
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POUR L’INTERMEDIATION DE PRODUITS FINANCIERS OU DE PRODUITS D’ASSURANCE : 

 

Pour tout acte d’intermédiation, notre Cabinet est rémunéré par la totalité des frais d’entrée, déduction faite de 

la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser les produits, auxquels s’ajoutent une fraction des 

frais de gestion qui est au maximum de 50 % de ceux-ci. 

 

PRESTATIONS DE CONSEIL 

 

Pour les prestations de conseil délivrées indépendamment de la souscription de produit d’assurance ou financier, 

des honoraires peuvent être perçus par notre Cabinet. Dans ce cas, les conditions de rémunération ainsi que leur 

montant sont formalisés au travers une lettre de mission soumise à l’acceptation du client. 

 

 

Je, soussigné                                   atteste avoir reçu le présent document d’entrée en relation rédigé en double 

exemplaire. 

 

 

 

 

Fait à       le     

 

 

 

 

Signature du client :       Signature du conseiller : 
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