Rejoignez plus de 400 familles qui
nous font confiance pour la gestion et
l’optimisation de leur patrimoine !
FINANCIERE GESTION PRIVEE

FINANCIERE GESTION PRIVEE – FIGEP SAS
43, rue de la Bourse 69002 LYON
Membre de l’ANACOFI-CIF, association agrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF)
FIGEP SAS au capital de 12 000 € - RCS Lyon 791 795 859
Garantie financière MMA-COVEA Risks 19- 21 allée de l’Europe 92616 CLICHY Cedex
Société de courtage d’assurances agréé ORIAS N°13003168 (www.orias.fr)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) référencé sous le numéro N° 13003168
Carte professionnelle Transactions Immobilières N133630 délivrée par la Préfecture du Rhône - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Présentation
FIGEP SAS est un cabinet indépendant de
conseil en gestion privée, issu du
rapprochement de plusieurs cabinets
lyonnais.

Votre conseiller
Mandataire FIGEP

Spécialisé en ingénierie patrimoniale, nous
sommes experts dans les domaines
juridiques, fiscaux et financiers afin
d’optimiser la constitution, la gestion et la
détention du patrimoine.

Bureaux installés sur la presqu’île au cœur
du 2ème arrondissement de Lyon.
David QUENE
Master Gestion de patrimoine
3 cycle Ingénierie Patrimoniale
(IAE LYON)

Dirigeant du cabinet
Epargne & Patrimoine

DOMAINES D’INTERVENTION

SOURCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

CONSEIL EN
STRATEGIE
PATRIMONIALE

CONSEIL EN
INVESTISSEMENTS
FINANCIERS

COMMERCIALISATION
DE PRODUITS
IMMOBILIERS

DEMARCHAGE
BANCAIRE ET
FINANCIER

COMMERCIALISATION
DE PRODUITS
D’ASSURANCE

Statut d IOBSPr
(dont prêts d’argent)

Statut de Courtier
d’Assurance
(ou Société de courtage)

COMPETENCES ET STATUTS
CJA
Compétence
Juridique
Appropriée

Arrêté du
19/12/2000 modifié
par arrêté du
18/12/2003

Statut de CIF
Conseiller en
Investissements
financiers)

Code Monétaire et
Financier
(L.541 et suivants)

Statut d’agent Immobilier
(sans encaissement des
fonds)

Loi Hoguet du
02/01/1970, Décrets du
20/07/1972 et du
21/10/2005

Code des Assurances
L.511-1

DOCUMENTS REQUIS
Pas de carte
professionnelle

Inscription par
association agréée sur
un fichier national
(AMF, BDF)

Carte d’agent immobilier
« carte grise ou blanche »
(Préfecture de Police)

Inscription
personnelle à
L’ORIAS

Nos Forces
• Indépendance : aucun lien capitalistique, garantie de l’objectivité de nos
solutions
• Des conseillers diplômés et expérimentés
• Appartenance à un groupement national de près de 300 Cabinets
(INFINITIS)
• Membre de l’ANACOFI : Association agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers
• Des parcours professionnels différents et une approche collégiale des dossiers
qui accentuent la technicité de nos bilans patrimoniaux
• Des partenaires & Fournisseurs haut de gamme reconnus et solides
• Appui d’un Back Office performant et d’une équipe d’experts dédiés
• Des outils pointus ( logiciels d’étude, de GED, d’agrégation des données…)
• Ethique & respect de la réglementation (méthodologie rigoureuse, Charte…)
• Assurances & Garantie Financière

Nos clients
Quels que soient leurs objectifs et la taille de leur patrimoine…

• Les familles
• Les expatriés
• Les chefs d’entreprise
• Les associations loi 1901 et loi 1905

Notre expertise au service du
patrimoine de nos clients
Cibler les besoins pour définir une architecture patrimoniale sur-mesure

Méthode d’intervention

A l’issu de l’étape 1,
remise d’un document de synthèse écrit accompagné de nos constats et préconisations
signature d’une lettre de mission précisant notre intervention dans le temps

Exemple de solutions…
Optimisation Patrimoniale,
Successorale et Fiscale (IR, ISF, Bénéfices Fonciers…)
Solutions d’Epargne, Retraite,
Assurance Vie, Madelin, Placements
Financiers, Trésorerie d’entreprise,
Prévoyance…
Investissements Immobiliers (PINEL,
LMNP…) en direct ou via des SCPI

Une sélection permanente de produits fiables et d’opportunités exclusives auprès des
meilleurs acteurs du marché
(Grandes Maisons de Gestion, Compagnies d’Assurance, Banques, Promoteurs…)

Charte
Face à vous, un professionnel qui s’engage à :
 Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses
clients que de son environnement professionnel.
 Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts
de ses clients.
 Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis
par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
 S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses
objectifs avant de formuler un conseil.
 Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
 Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de
décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa
rémunération.
 Respecter le secret professionnel.
 S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Statuts Réglementés
En application des différentes législations auxquelles nos activités sont soumises, nous vous prions de trouver ci
dessous les informations réglementaires qui régissent l’ensemble de nos relations contractuelles, n° d’enregistrement
Orias(2) 13003168 :
 Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé par l’Anacofi-Cif association agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (1).
 IOBSP (2), démarchant notamment pour les opérations, produits et service des établissements suivants : 123
VENTURE, Caisse d’Epargne, Crédit Foncier etc… liste sur demande auprès du Cabinet.
 Courtier en assurances inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) (2). Positionné dans la
catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas 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 : APRIL, CARDIF, GENERALI, UAF Patrimoine,
PRIMONIAL, MMA, GE MONEY BANK, AGEAS, APREP AG2R LA MONDIALE etc… liste sur demande auprès
du Cabinet.
 Titulaire de la carte professionnelle de Transaction sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la Préfecture
de LYON. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs. Etablissements promoteurs de produits avec
lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant
(1) www.amf-france.org - (2) www.orias.fr
Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le Cabinet pourra
recevoir en plus de souscription non acquis aux OPCVM une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci. Conformément aux
dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir communication d’informations plus précises auprès de
l’établissement teneur du compte.
En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission
Arbitrage et discipline de l’ANACOFI CIF 92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS .
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

