
 Formalisation du  
Devoir de conseil

Le conseil de votre intermédiaire en assurance banque et finance se fonde sur les besoins que vous exprimerez, l'analyse de votre situation ainsi que votre expérience et 
votre connaissance en matière financière. Le recueil des informations qui vous sont demandées est effectué dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un conseil 
adapté. La fourniture d'une information complète et sincère est une condition indispensable à la délivrance d'un conseil adapté. Ce conseil vise à proposer un contrat 
approprié avec les besoins et exigences que vous avez exprimés.

Mme M.Mlle Nom Prénom Nom de jeune fille

Date de naissance Âge prévisionnel de départ à la retraite

Pays de résidence Profession

Situation familiale Régime matrimonial Nombre de personnes à charge

Répartition de votre patrimoine Montant (€) Répartition de votre patrimoine Montant (€)

Immobilier d’habitation Liquidités/épargne logement (livrets, CEL, PEL…)

Immobilier locatif Autres (épargne de précaution)

Assurance vie ou contrat de capitalisation Montant restant dû des crédits en cours

                                   dont Unités de compte  Budget  - revenus  - capacité d'épargne Montant (€)
Epargne retraite (PERCO, Madelin, PERP, Article 83) Revenus annuels du foyer

Compte titres/PEA Dépense annuelles du foyer

Epargne salariale (PEE…) Capacité d'épargne annuelle de long terme

Situation, connaissance et expérience en matière d'investissement

Connaissez vous les principales caractéristiques des instruments et marchés 
financiers suivants ainsi que les risques qui y sont liés ?

Si oui, détenez-vous ou avez-vous détenu les instruments cités ?

Contrat d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte
Produit de type OPCVM actions, obligations,  
monétaire (véhicule collectif)
Produits d'immobilier collectifs de type SCPI/OPCI/SCI

OuiNon

OuiNon

OuiNon

OuiNon

OuiNon

OuiNon

Objectif de rendement / acceptation du risque pour un horizon de placement 5 ans Indicateur de risque

Une recherche de performance annualisée entre 0 et 1,5% pour limiter les risques

Une recherche de performance annualisée entre 0 et 3% en acceptant un risque de perte en capital environ de 5%

Une recherche de performance annualisée entre 0 et 5% en acceptant un risque de perte en capital environ de 15%

Une recherche de performance annualisée entre 0 et 10% en acceptant un risque de perte en capital environ de 30%

Sur l'échelle de l'indicateur de risque : 1 est le moins risqué et 7 le plus risqué

Conserver la disponibilité de votre épargne (cet objectif exclut la souscription du PER)

Constituer ou valoriser un capital

Protéger votre conjoint/vos héritiers

Préparer votre retraite

Acheter votre résidence principale

A quelle échéance souhaitez-vous disposer de votre épargne ? années

Vos besoins

à retourner chez  
ERES 

4 avenue Hoche 
75008 Paris 

OriasConseillerCabinet 

Adresse

Identification client

Si non, résidence fiscale :NonOuiEtes-vous résident fiscal français exclusivement ?

Votre expérience du risque financier

OuiNonAvez-vous déjà subi des pertes en capital ? Quelle a été votre stratégie ?
Conserver les supports

Désinvestir

Réinvestir

Novice : Vous ne connaissez pas les produits. 
Informé: Vous connaissez au moins un des 
produits 
Expert: Vous connaissez au moins un des 
produits et vous le détenez ou l'avez détenu



Fait en 3 exemplaires à 

le

Signature de l'éventuel adhérent 
 

Signature de l'interlocuteur commercial 
 

Echelle de risque : 1 correspond à une volatilité entre 0 et 0,5%, 2 entre 0,5% et 2%, 3 entre 2 et 5%, 4 entre 5 et 10%, 6 entre 15 et 20%, 7supérieure à 25%. 
Il n'existe pas de garantie en capital. Tous vos investissements sont soumis au risque de perte en capital, même le niveau de risque 1.

Description des profils investisseur et des modes de gestion

Horizon retraite 
Pilotage automatique et individualisé de votre épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers au fur et à 
mesure que vous avancez vers l'âge de la retraite. Le pourcentage d'actifs risqués varie en fonction de la grille choisie (3 choix)

Gestion libre 
Vous placez librement votre épargne 
parmi les formules disponibles

Prudent Equilibré Dynamique

En cas de connaissances et d'expérience insuffisantes et/ou de manque de temps consacrer à votre épargne, les profils Horizon retraite seront plus adapatés. Ces 
profils sont encadrés par la règlementation et permettent de réduire progressivement les risques financiers. En choisissant la gestion libre, vous prenez vous même 
les décisions d'investissements, vous devez suivre régulièrement vos investissements et être accompagné par votre intermédiaire en assurance banque et finance.

Vous avez également la possibilité d'investir une partie en gestion pilotée et de 20 à 40% en immobilier pour bénéficier d'une diversification plus importante :

Avez-vous bien compris ?

Mon intermédiaire en assurance banque et finance m'a expliqué les caractéristiques détaillées des solutions d'investissements ? OuiNon

J'ai compris que mon investissement, quel que soit le niveau de risque, peut comporter des risques de perte en capital et que ce dernier n'est pas garanti ? OuiNon

J'ai compris que plus l'objectif de rendement est élevé, plus le risque de perte en capital est important ? OuiNon

OuiNonJ'ai compris la différence entre gestion libre (je gère moi-même) et gestion "horizon retraite"/pilotée (je délègue la gestion à un professionnel)

Les préconisations de l'intermédiaire en assurance banque et finance

L'intermédiaire en assurance banque et finance vous propose la souscription d'un contrat d'assurance de groupe : Le PER Eres, assuré par SwissLife

Profils Préconisations de votre intermédiaire Votre souhait

Equilibré
Horizon retraite Prudent

Dynamique
Immo & Défensif

Gestion pilotée Immo et Tempéré
Immo & Offensif

Gestion libre : j'abandonne la sécurisation automatique de l'épargne et je 
gère moi même car je me sens suffisamment informé ou expérimenté

Je confirme que le mode de communication dématérialisé est approprié à ma situation. 
La rémunération perçue par votre intermédiaire en assurance banque et finance au titre du contrat LE PER ERES pourra s'élever jusqu'à 100% des frais d'entrée et des frais d'arbitrage 
et jusqu'à 1,25% de commission sur encours.  
  
 


 Formalisation du 
Devoir de conseil
Le conseil de votre intermédiaire en assurance banque et finance se fonde sur les besoins que vous exprimerez, l'analyse de votre situation ainsi que votre expérience et votre connaissance en matière financière. Le recueil des informations qui vous sont demandées est effectué dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un conseil adapté. La fourniture d'une information complète et sincère est une condition indispensable à la délivrance d'un conseil adapté. Ce conseil vise à proposer un contrat approprié avec les besoins et exigences que vous avez exprimés.
Répartition de votre patrimoine
Montant (€)
Répartition de votre patrimoine
Montant (€)
Immobilier d’habitation
Liquidités/épargne logement (livrets, CEL, PEL…)
Immobilier locatif
Autres (épargne de précaution)
Assurance vie ou contrat de capitalisation
Montant restant dû des crédits en cours
                                   dont Unités de compte 
Budget  - revenus  - capacité d'épargne
Montant (€)
Epargne retraite (PERCO, Madelin, PERP, Article 83)
Revenus annuels du foyer
Compte titres/PEA 
Dépense annuelles du foyer
Epargne salariale (PEE…)
Capacité d'épargne annuelle de long terme
Situation, connaissance et expérience en matière d'investissement
Connaissez vous les principales caractéristiques des instruments et marchés financiers suivants ainsi que les risques qui y sont liés ?
Si oui, détenez-vous ou avez-vous détenu les instruments cités ?
Contrat d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte
Produit de type OPCVM actions, obligations,  monétaire (véhicule collectif)
Produits d'immobilier collectifs de type SCPI/OPCI/SCI
Objectif de rendement / acceptation du risque pour un horizon de placement 5 ans
Indicateur de risque
Une recherche de performance annualisée entre 0 et 1,5% pour limiter les risques
Une recherche de performance annualisée entre 0 et 3% en acceptant un risque de perte en capital environ de 5%
Une recherche de performance annualisée entre 0 et 5% en acceptant un risque de perte en capital environ de 15%
Une recherche de performance annualisée entre 0 et 10% en acceptant un risque de perte en capital environ de 30%
Sur l'échelle de l'indicateur de risque : 1 est le moins risqué et 7 le plus risqué
A quelle échéance souhaitez-vous disposer de votre épargne ?
Vos besoins
à retourner chez 
ERES
4 avenue Hoche
75008 Paris 
W:\PROMOPUB\LOGO\PER ERES\logo_per.jpg
Identification client
Etes-vous résident fiscal français exclusivement ?
Votre expérience du risque financier
Avez-vous déjà subi des pertes en capital ?
Quelle a été votre stratégie ?
Novice : Vous ne connaissez pas les produits.
Informé: Vous connaissez au moins un des produits
Expert: Vous connaissez au moins un des produits et vous le détenez ou l'avez détenu
 
Vous décidez de suivre nos recommandations
 
NOTRE CONSEIL : souscription d’un contrat  Le PERP Eres 163x avec le choix du profil d'investissement
AU TERME DE NOTRE ECHANGE (ne cocher qu’une seule situation)
Vous avez accepté de nous éclairer sur votre situation : aucune mention « ne souhaite pas répondre » cochée 
   
                                                  Signature de l'éventuel adhérent
 
Non            
Attention : la solution choisie par vous pourrait ne pas être adaptée à vos besoins et objectifs ni à votre niveau d'acception du risque.
Oui
Vous avez décidé de ne pas nous éclairer sur tout ou partie de votre situation : la mention « ne souhaite pas répondre » a été cochée au moins une fois. Nous vous mettons par conséquent en garde sur le fait que nous n'avons pas été en mesure d'apprécier très précisément votre situation et par conséquent de vous délivrer un conseil personnalisé. Nous attirons votre attention sur le fait que la solution choisie par vous pourrait ne pas être adaptée à vos besoins et objectifs ni à votre  niveau d'acception du risque
                                              Signature de l'interlocuteur commercial
 
01/09/2016
La rémunération perçue par le cabinet au titre du contrat LE PERP ERES 163x pourra s'élever jusqu'à 100% des frais d'entrée et des frais d'arbitrage, 90% des frais de gestion et 60% des frais sur dividendes SCPI, prélevés par l'assureur.  
Expérience et connaissance en matière financière : avez-vous déjà souscrit
Potentiel de rendement / niveau d’acceptation du risque
Echelle de risque : 1 correspond à une volatilité entre 0 et 0,5%, 2 entre 0,5% et 2%, 3 entre 2 et 5%, 4 entre 5 et 10%, 6 entre 15 et 20%, 7supérieure à 25%. Il n'existe pas de garantie en capital. Tous vos investissements sont soumis au risque de perte en capital, même le niveau de risque 1.
Description des profils investisseur et des modes de gestion
Signature de l'éventuel adhérent
 
Signature de l'interlocuteur commercial
 
Echelle de risque : 1 correspond à une volatilité entre 0 et 0,5%, 2 entre 0,5% et 2%, 3 entre 2 et 5%, 4 entre 5 et 10%, 6 entre 15 et 20%, 7supérieure à 25%. Il n'existe pas de garantie en capital. Tous vos investissements sont soumis au risque de perte en capital, même le niveau de risque 1.
Description des profils investisseur et des modes de gestion
Horizon retraite
Pilotage automatique et individualisé de votre épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers au fur et à mesure que vous avancez vers l'âge de la retraite. Le pourcentage d'actifs risqués varie en fonction de la grille choisie (3 choix)
Gestion libre
Vous placez librement votre épargne parmi les formules disponibles
Prudent
Equilibré
Dynamique
En cas de connaissances et d'expérience insuffisantes et/ou de manque de temps consacrer à votre épargne, les profils Horizon retraite seront plus adapatés. Ces profils sont encadrés par la règlementation et permettent de réduire progressivement les risques financiers. En choisissant la gestion libre, vous prenez vous même les décisions d'investissements, vous devez suivre régulièrement vos investissements et être accompagné par votre intermédiaire en assurance banque et finance.
Vous avez également la possibilité d'investir une partie en gestion pilotée et de 20 à 40% en immobilier pour bénéficier d'une diversification plus importante :
Avez-vous bien compris ?
Mon intermédiaire en assurance banque et finance m'a expliqué les caractéristiques détaillées des solutions d'investissements ?
J'ai compris que mon investissement, quel que soit le niveau de risque, peut comporter des risques de perte en capital et que ce dernier n'est pas garanti ?
J'ai compris que plus l'objectif de rendement est élevé, plus le risque de perte en capital est important ?
J'ai compris la différence entre gestion libre (je gère moi-même) et gestion "horizon retraite"/pilotée (je délègue la gestion à un professionnel)
Les préconisations de l'intermédiaire en assurance banque et finance
L'intermédiaire en assurance banque et finance vous propose la souscription d'un contrat d'assurance de groupe : Le PER Eres, assuré par SwissLife
Profils
Préconisations de votre intermédiaire
Votre souhait
Equilibré
Horizon retraite
Prudent
Dynamique
Immo & Défensif
Gestion pilotée
Immo et Tempéré
Immo & Offensif
Gestion libre : j'abandonne la sécurisation automatique de l'épargne et je gère moi même car je me sens suffisamment informé ou expérimenté
Je confirme que le mode de communication dématérialisé est approprié à ma situation.
La rémunération perçue par votre intermédiaire en assurance banque et finance au titre du contrat LE PER ERES pourra s'élever jusqu'à 100% des frais d'entrée et des frais d'arbitrage et jusqu'à 1,25% de commission sur encours. 
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