
MODE DE RÉMUNÉRATION 
ET DE FACTURATION 

 
TARIFS DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES 

APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2017 
 

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. 

1. ÉTUDE PATRIMON 
1. ETUDE PATRIMONIALE 
 
  Coût 

Tva non applicable art293B du CGI 

BILAN  Bilan Patrimonial………………………….. 300 € 
 
 
BILAN EXPERT  
(6 options possibles) 

Bilan fiscal IR……………………………... 300 € 
Bilan fiscal ISF……………………………. 400 € 
Bilan successoral………………………… 600 € 
Bilan retraite………………………………. 900 € 
Bilan prévoyance…………………………. 600 € 
Bilan entreprise…………………………… 1.000 € 

BILAN GLOBAL Sans bilan entreprise…………………… 1.900 € 
Avec Bilan entreprise…………………… 2.300 € 

*Remboursement des honoraires : si la mission conduit à réaliser des investissements (financiers ou immobiliers) par notre intermédiaire, les honoraires du 
bilan patrimonial vont sont restitués, quel que soit le montant investi. Sous réserve d’acceptation	  par	  Eddassur	  et sous condition de souscription dans un 
délai de deux mois à compter de la remise du Bilan patrimonial. Non valable pour un Bilan global. 
 
2. GESTION PRIVEE 
 
 
 FRAIS	  D’ACQUISITION FRAIS DE GESTION 
 
 
ASSURANCE VIE / 
CAPITALISATION 

	  
·	  Montant	  <	  50.000	  €……...…………………4%	  
·	  50.000	  €	  <	  Montant	  <	  150.000€……...3%	  
·	  150.000	  €	  <	  Montant	  <	  250.000	  €...2,5%	  
·	  Encours	  >	  250.000	  €……………………….2%	  
 

Lorsque la prestation de Conseil en investissements 
financiers	   est	   suivie	   d’une	   prestation	  
d’intermédiation	   sur des produits financiers, nous 
pourrons recevoir en qualité de Conseil en Gestion de 
Patrimoine Indépendant, en sus des frais de 
souscription non acquis aux OPCVM, une partie des 
frais de gestion, qu’il	   s’agisse	   d’OPCVM	  monétaires	  
ou	   investis	   en	   actions.	   Conformément	   aux	  
dispositions	   de	   l’article	   325-6	   du	   Règlement	  
général	   de	   l’AMF,	   vous	   pourrez	   obtenir avec notre 
concours communication d’informations	   plus	  
précises	  auprès	  de	  l’établissement	  teneur de compte, 
ou directement auprès du producteur	   quand	   ce	  
dernier	  n’est	  pas	  lui-même dépositaire. 

 
SCPI 

 
Entre 7,5 % et 12 % selon les produits 

(inclus dans le prix de la part) 
 

 
FIP et FCPI  
 

 
5% 

 
COMPTE-TITRES 
et PEA 

	  
Droits	  d’entrée	  sur	  OPCVM 

 	    
CONTRATS SPECIFIQUES Nous	  consulter 
 
 
N  

EDDASSUR SA – Conseil en Gestion de Patrimoine 
3, place Garibaldi – BP 40723- 03007 Moulins Cedex - Tél . : 04.70.46.05.05 - www.eddassur.fr 

 
Société à Responsabilité Limitée au capital de 43.930	  €	  422017715 RCS Cusset.	  Enregistrée	  à	  l’ORIAS	  sous	  le	  n° 07001805 (www.orias.fr) en qualité 
de courtier en assurance, conseiller en investissements financiers adhérent	   de	   l’ANACOFI-CIF, association agrée par	   l’Autorité	   des	   Marchés	  
Financiers	   (n° E001099). Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière de la compagnie MMA ASSURANCES Contrat : 
114240090 MMA IARD  14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS Cedex	  9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. CGP & 
Associés est membre	  d’INFINITIS,	  1er Groupement français de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.	   CGP	  &	  Associés	   est	  une	  marque	  
déposée	  auprès	  de	  l’INPI.	  

	  


