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La présente fiche (ou DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. 
Elle résume toutes les informations légales que le conseiller doit avoir communiquées au client dès l’entrée en 

relation. 

Elle est un complément à la plaquette commerciale, au site ou tout autre élément commercial.  

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 : 

 
Cette partie résume les aspects administratifs de l’entreprise : 

Nom : PHOENIX FINANCE 

Président : M. YOU Samuel 

Siège social : 13, rue de Laborde 75008 PARIS  

RCS Paris B 484 013 404  

Code NAF : 7022 Z 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par M. YOU Samuel en 
qualité de Président de Phoenix Finance pour la gestion dans le cadre des missions de conseils et d’analyses. 

Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées aux conseillers en investissements financiers de la société, 
ses salariés ou collaborateurs habilités à recueillir ou à traiter les données clients, ses partenaires ainsi que les 
autorités de tutelle ou les associations représentatives (AMF, ANACOFI-CIF). 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de 
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : 

M. YOU Samuel 13, rue de Laborde 75008 PARIS - syou@phoenixfinance.fr  

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. 

 

 

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) 

sous le numéro d’immatriculation 08043535. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet 

ORIAS : www.orias.fr au titre des activités réglementées suivantes : 

 

FICHE D’INFORMATIONS LEGALES / 
DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION (DER) 

L’ENTREPRISE 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
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CIF (Conseiller en Investissements Financiers) susceptible de fournir des conseils en investissement de manière 

non indépendante au sens de l’article 325-5 du RGAMF enregistré sous le numéro E 001338 auprès de 

l’Association nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agrée par l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) adresses courrier : 17 place de la bourse 75082 Paris cedex 02 et internet : www.amf-france.org ; 

 

IAS (intermédiaire en assurances) courtier de type B (niveau 2 - recommandation personnalisée) : 

L’activité d’IAS est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 4, 

place de Budapest 75436 Paris cedex 09 et internet : www.acpr.banque-france.fr/accueil.html  

 

Votre conseiller est par ailleurs Agent immobilier détenteur de la Carte « T » n° CPI 7501 2018 000 036 310 

auprès de la CCI de Paris Ile de France – sans détention de fonds. 

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture 

en Responsabilité Civile Professionnelle suffisante couvrant ses diverses activités. Cette couverture est notamment 

conforme aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances. 

Cette garantie est souscrite auprès de MMA, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9, sous 

le numéro de police 114240090. 

 CIF IAS IMMO 
Responsabilité civile professionnelle OUI OUI OUI 
Pour des montants (€) de* 2 500 000 3 000 000 2 500 000 
* par sinistre et sans limite par année d’assurances (sauf opérations Girardin 1,5M€ par sinistre par an) 
 
Du côté, des garanties financières le montant des garanties est respectivement : 
 
Courtage d’assurance de personnes (sans encaissement de fonds de tiers) : 115.000€ 
Transaction sur immeubles et fonds de commerce (avec détention de fonds indirectement) : 110.000€ 
 
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.asso.fr 
 

 
 
Phoenix Finance est membre du réseau de conseillers en gestion de patrimoine de CGPE/INFINITIS qui permet 
d’accéder à une place de marchés pour les produits immobiliers (promoteurs) ; SCPI/OPCI ; assurances ; 
défiscalisation ; d’assurance de personnes. 
 
NOM NATURE TYPE D’ACCORD MODE DE REMUNERATION 
VIE PLUS ASSUREUR COURTAGE COMMISSION 

PARTENAIRES, COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDITS, 
ENTREPRISES D’ASSURANCE ET AUTRES FOURNISSEURS 
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APICIL ASSUREUR COURTAGE COMMISSION 
GENERALI ASSUREUR COURTAGE COMMISSION 
LE CONSERVATEUR ASSUREUR COURTAGE COMMISSION 
CALAO FIP DEFISCALISATION DISTRIBUTION COMMISSION 
VATEL FIP DEFISCALISATION DISTRIBUTION COMMISSION 
COGEDIM PROMOTEUR / RP / 

DEFISCALISATION 
COMMERCIALISATION COMMISSION 

LE MONDE IMMO PROMOTEUR / RP / 
DEFISCALISATION   

COMMERCIALISATION COMMISSION 

A PLUS FINANCE FCPI DEFISCALISATION DISTRIBUTION COMMISSION 
MW GESTION  GESTION SOUS MANDAT DISTRIBUTION COMMISSION 
INTER INVEST DEFISCALISATION/GIRARDIN DISTRIBUTION COMMISSION 
YSIDIS DEFISCALISATION/GIRARDIN DISTRIBUTION COMMISSION 
INGEPAR DEFISCALISATION/GIRARDIN DISTRIBUTION COMMISSION 
SCIC Les 3 Colonnes DEFISCALISATION IR DISTRIBUTION  COMMISSION 
ALDERAN SCPI DISTRIBUTION  COMMISSION 
IROKO SCPI DISTRIBUTION  COMMISSION 
KYANEOS SCPI DISTRIBUTION  COMMISSION 
NEO SCPI DISTRIBUTION  COMMISSION 
 
Le nom des autres compagnies avec lesquelles le conseiller dispose d’un accord sera communiqué sur simple 
demande. 
 
Phoenix Finance réalise une partie des opérations relatives aux assurances de personnes pour ses clients par 
l’intermédiaire du courtier d’assurance France COURTAGE/ ID Patrimoine. 
 
Phoenix Finance dispose de partenariat avec des compagnies d’assurance, des banques ou des sociétés de gestion 
de portefeuille… les noms de toutes les entreprises avec lesquelles nous avons un accord vous seront 
communiqués sur simple demande. 
 
Le mode de rémunération est la commission. 
 
 

 
 
- HONORAIRES DE CONSEIL : 200 € HT / L’HEURE SOIT 240 € TTC POUR UNE ETUDE SIMPLE 
- SUR DEVIS POUR TRAVAIL AU FORFAIT, LE DETAIL DU DEVIS ET DU TRAVAIL SERA EXPLICITE PAR UNE LETTRE DE 
MISSION 
 
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’ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 50% de ceux-ci. 
 
Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie sur simple demande une fois 
connus les supports choisis par le client. 
 

MODE DE FACTURATION ET DE REMUNERATION DU 
PROFESSIONNEL 
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Le conseil en investissement financier sera fourni de manière non-indépendante ce qui implique que votre 
conseiller percevra des commissions. Le conseil reposera sur une analyse large des instruments financiers 
répondants aux besoins et profil de risque du client. 
 
 
 
 

 
 
Le mode de communication privilégiée entre Phoenix Finance et les clients sera par l’intermédiaire des mails sur 
une boite mail confidentielle indiquée par le client à l’origine de la relation et lors de la lettre de mission.  
 
Les échanges téléphoniques seront confirmés par mail. 
 
Le client confirmera, par l’intermédiaire de la lettre de mission, son accord pour effectuer des échanges de 
manière électronique. 
  
Phoenix Finance utilise la solution de signature électronique proposée par DocuSign France. Le procédé proposé 
par DocuSign France met en œuvre une signature électronique au sens des dispositions de l'article 1367 et 
suivants du Code civil.  
En conséquence, la solution de signature électronique avancée proposée par DocuSign France dispose d’une 
présomption de fiabilité, jusqu’à preuve contraire, équivalente à celle accordée à la signature électronique 
qualifiée visée à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil et à l’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 
relatif à la signature électronique, de sorte qu’il appartiendra à toute Partie contestant la fiabilité de la solution de 
signature électronique proposée par DocuSign France, de prouver l’absence de fiabilité du procédé utilisé. 
 
 
 

 
(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12 - Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014 et 
12/12/2016 avec effet au 01/05/2017 
 
MODALITE DE SAISINE DE L’ENTREPRISE : 
 
Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté par : 

- courrier à son siège social sis 13, rue de Laborde 75008 PARIS  

- téléphone au 06 65 21 03 95 

- email  syou@phoenixfinance.fr  

 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS :  
 

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

MODE DE COMMUNICATION 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
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-10 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. 

-2 mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf 

circonstances particulières dûment justifiées. 

 
SAISINE D’UN MEDIATEUR : 
 
En cas de litige avec une entreprise : 
 
Adresse du médiateur de L’Anacofi : 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris 
 
 
En cas de litige avec un particulier : 

Pour les activités de CIF : 

 
Adresse du médiateur de l’AMF :  Mme Marielle Cohen-Blanche, médiateur de l’A.M.F  
 Autorité des marchés financiers 

 17, place de la bourse 
 75 082 Paris cedex 02 
 

Site internet : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-
saisine.html 

 
Pour les activités d’assurances : 
 
Adresse du médiateur de l’Assurance :  La Médiation de l’Assurance  

 TSA 50110 
 75 441 Paris cedex09 
 

Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur  

Pour les activités immobilières : 

Médiation de la consommation –ANM Conso, 62 rue Tiquetonne, 75002 Paris. 

Site internet : www.anm-conso.com/anacofi-immo  

Dans le cas où le client souhaiterait la saisine d’un médiateur et enverrait un courrier dans ce sens au 

C.I.F, ce dernier transmettrait au médiateur désiré / pertinent dans un délai de 72 H ouvrables (d’une 

éventuelle reprise de travail en cas de vacances par exemple) après en avoir eu connaissance. Cette 

demande serait transmise prioritairement par courrier postal avec AR, voire par un autre moyen tout 

aussi efficace (email par exemple). 
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 Nom et Prénom Nom et Prénom :  

 Fait à  Fait à      

 Le  Le       

 Signature Signature  

  

Pour Phoenix Finance 

YOU Samuel 

 


