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DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION 
  

 

 

CONFORME À L’ARTICLE 325-3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF 

ET À L’ARTICLE L 520-1 DU CODE DES ASSURANCES. MIS A JOUR LE 01/09/2014 

 

 

Ce document, remis lors de notre premier entretien, a pour objectif de vous présenter l'activité du cabinet et les 

différents statuts réglementés dont nous relevons ; il vous permet ainsi de vérifier par vous-même le statut et la 

capacité d'exercice de notre Cabinet. Il est en complément de notre plaquette commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendant 

s’engagent à adopter une démarche professionnelle 

intégrant les caractéristiques déontologiques 

suivantes : 

* Le respect de la réglementation en vigueur, 

* L’observance stricte des règles d’éthique et de 

comportement, 

* Le respect rigoureux des règles de déontologie 

de la profession, 

* L’obligation de mettre au service de son client 

toutes ses connaissances et aptitudes dans 

l’exercice du conseil en gestion de patrimoine et 

de faire appel à des spécialistes, chaque fois que 

cette nécessité est avérée. Il s’impose également 

de ne pas intervenir dans les domaines qui ne 

relèvent pas de sa compétence. 

 

 

 

 

Le respect des règles de confidentialité et de tenue 

du secret professionnel, hormis les cas où la loi en 

dispose autrement. 

 

Toute intervention du conseil en gestion de 

patrimoine adhérent doit être effectuée en vue 

d’apporter une réponse en adéquation avec les 

objectifs patrimoniaux du client. 

 

L’approche patrimoniale doit être conçue dans une 

optique de planification à long terme et doit 

favoriser l’adaptation des solutions proposées aux 

évolutions de la situation personnelle du client ou 

aux modifications de l’environnement. 

 

 

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 : 
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L’ENTREPRISE 

 

 

Nom :   QUATUOR 

Siège social :  10, rue de Penthièvre - 75008 PARIS 

Forme juridique : SARL 

Capital social :  25.000 € - Siret : 418 212 445 RCS Paris - NAF/APE 6831Z 

Téléphone. :  01 56 59 93 93   

Site internet :  www.quatuor-france.fr  

 

 

 

NOTRE MÉTIER 

 

 

QUATUOR est un cabinet indépendant de conseil en reprise et cession d’entreprise, en stratégie de croissance externe 

et en levées de fonds, au service des dirigeants et managers d’entreprises opérant en France et à l’international. Notre 

objectif est de vous permettre d’accélérer votre développement et la création de valeur que représente votre société 

ou votre groupe. Cette création de valeur implique aussi la gestion de votre actionnariat et l’adéquation du profil de 

vos actionnaires à votre stratégie de développement. 

 

 

 

VOTRE INTERLOCUTEUR 

 

 

Gilles RAVEL - Fondateur et Gérant du Cabinet QUATUOR. 

MS ESCP Europe   

DESS Finance d’Entreprise ; DECS. 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion 

Mobile : 06 82 58 29 70 - Adresse e-mail : g.ravel@quatuor-france.fr  

 

 

 

NOS STATUTS RÉGLEMENTÉS  

 

 

QUATUOR est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° 

13 000 233 (www.orias.fr) au titre des activités réglementées suivantes : 

 

➢ Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré sous le N° E001309 auprès de l’Association Nationale 

des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 

17 Place de la Bourse – 75082 PARIS Cedex 02 - www.amf-france.org ; 

  

http://www.quatuor-france.fr/
mailto:g.ravel@quatuor-france.fr
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Gilles RAVEL, associé gérant de QUATUOR est également titulaire : 

 

➢ Compétence Juridique Appropriée (CJA) : Consultation juridique et rédaction, à titre accessoire, d’actes sous 

seing privé en droit civil et droit des affaires. 

 

 

 

 

CONSEIL NON INDEPENDANT 

 

 

Le service de conseil en investissement est fourni à titre « non-indépendant » au sens de la réglementation de l’article 

325-5 du RGAMF, autorisant votre conseiller à percevoir les incitations mentionnées ci-après et à procéder à une 

évaluation des actifs non soumise aux conditions de taille et de diversification exigées par la réglementation au titre 

des conseils « indépendants ». 

 

QUATUOR est enregistrée auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association 

agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et 

adresse internet : www.amf-france.org; 

 

 

 

 

NOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 

 

Conformément à la Loi et au Code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, QUATUOR est assurée en Responsabilité 

Civile Professionnelle, pour des montants couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes 

aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances. Les couvertures d’assurance sont souscrites 

auprès de COVEA-RISKS, 19/21 allées de l’Europe, 92616 CLICHY Cedex, N° de Police : N°114 231 724 - ADHERENT 

N°229701 -  pour des montants de 900 000 € par sinistre, sans limite par an. 

 

QUATUOR 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. 

 

 

 

 

NOTRE RÉMUNÉRATION 

 

 

 

Après une évaluation de vos attentes, une lettre de mission / un mandat reprendra vos objectifs, fixera les axes et 

modalités d’intervention et énoncera le montant des honoraires pour les prestations définies ainsi que la durée des 

relations. Ces honoraires seront proposés soit en fonction du temps qui sera décompté pour conduire la mission, soit 

en fonction des capitaux engagés dans le cadre de l’exécution de la mission. 

  

Dans l’hypothèse où le client sollicite un conseil en investissement financier qui se traduit par une prestation 

d’intermédiation sur des produits financiers (ex : OPC), le client est informé que pour cet acte d’intermédiation, 

http://www.anacofi.asso.fr/
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QUATUOR 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’ajoutent 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 ultérieurement sur simple demande 

une fois connus les supports choisis par le client et avant la souscription du produit concerné. Par ailleurs, 

conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, vous pourrez à tout moment obtenir, 

sur simple demande auprès de votre conseiller, des informations plus précises sur les rémunérations qui nous sont 

versées par les producteurs de produits financiers qui vous ont été proposés. 

 

Vous êtes informé que des honoraires ou des frais peuvent être demandés, de manière distincte pour des prestations 

particulières, en fonction du degré de complexité du dossier et de la charge de travail en découlant, ou lors de la mise 

en place d’abonnement proposé. Une lettre de mission spécifique définira dans ce cas le mode et le niveau de 

rémunération ainsi que le niveau des frais et honoraires qui seront facturés, sur la base d’un taux horaire de compris 

entre 150 € HT (soit 180 € TTC) et 220 € HT (soit 264 € TTC). 

 

 

 

 

 

INFORMATION REGLEMENTAIRE 

 

 

Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

 

 

 

1. Modalités de saisine de l’entreprise :  

 

Il est ici précisé que la mission d’Étude patrimoniale implique une obligation de moyens et NON une obligation de 

résultat.  

 

Pour toute réclamation, QUATUOR peut être contacté : 

- par courrier : 10 rue de Penthièvre – 75008 PARIS ou  

- par téléphone : 01 56 59.93.93, ou  

- par mail g.ravel@quatuor-france.fr  

 

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

- Dix 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 ; 

- Au maximum 2 mois 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. 

 

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher dans un premier temps un arrangement amiable. 

 

mailto:g.ravel@quatuor-france.fr
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2. Saisine des médiateurs : 

 

A défaut d’arrangement à l’amiable, les parties pourront informer : 

 

- Médiateur compétent en matière de litiges avec une entreprise : ANACOFI - Médiateur de l’Anacofi - 

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

 

- Médiateurs compétents en matière de litiges avec un consommateur : Pour les activités de CIF - Mme Marielle 

Cohen-Branche Médiateur de l'AMF 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/Modesde-saisine.html 

 

 

En cas d'échec le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents. En application de l'article 325-9 du 

Règlement Général de l'AMF, nous nous abstenons, sauf accord exprès de votre part, de communiquer et d'exploiter, 

en dehors de nos missions, les informations vous concernant. 

 

Cette disposition ne pourra être opposée dans le cadre de missions de contrôle. 

 

 

 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTE – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 

 

Dans le cadre de nos services, nous serons amenés à accéder et/ou manipuler des données à caractère personnel au 

sens de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. A ce titre nous nous engageons à respecter, 

à l’occasion de la collecte et du traitement des données dont nous sommes responsables au regard du cadre légal 

et/ou règlementaire applicable, l’ensemble des obligations légales et/ou règlementaires qui nous sont applicables en 

cette qualité, en particulier : 

 

(i) la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; 

(ii) le Règlement européen 2016/679 (« RGPD») à compter du 25 mai 2018; 

(iii) toutes réglementations européennes en vigueur et recommandations de toute autorité publique 

indépendante. 

 

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale, vous pouvez par voie téléphonique et 

gratuitement, vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique en adressant un courrier à l’adresse 

suivante : Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. 

 

Les données personnelles sont collectées à des fins, notamment et non exclusivement de réalisation des missions 

d’audit confiées au cabinet, de fidélisation de la clientèle, d’assistance à la souscription de contrats d’assurance-vie 

pour les clients, d’accomplissement de nos obligations en matière de lutte anti-blanchiment. 

 

Ces données seront conservées tout au long de la relation contractuelle et pendant 5 ans après la fin de la relation 

contractuelle. 

 

Le traitement de ces données sera assuré par la personne du cabinet en charge de classer les dossiers clients et leur 

conservation sur les serveurs des hébergeurs cloud habilités.  

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modesde-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modesde-saisine.html
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Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui 

vous concernent et vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier accompagné d’une copie d’un document 

d’identité portant votre signature : à Mr Gilles RAVEL QUATUOR - 10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

J’atteste avoir reçu ce document lors de notre premier entretien. 

 

 

Fait en deux exemplaires à …………..………..…………, le ……… / ……… / ................ 

 

  Le Client        Le Conseil 

 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom et signature 

  

QUATUOR 

10, Rue de Penthièvre 

75008 PARIS 

SARL au capital de 25.000 € 

Tel : 01.56.59.93.93 

 

 

 


