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GPI Finance 
5, Place des Écoles 
BP 80514 
73 105 Aix-les-Bains Cedex 
 
 
Tel : + 33 (0)4.79.88.24.98 
Fax : + 33 (0)4.79.52.33.06 
Email : contact@gpifinance.com 
Site internet : www.gpifinance.com 

 
 

      Aix-les-Bains, le 
 
 
 
 
 

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

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 ou sa société doivent avoir 
communiquées au client dès l’entrée en relation.  
Elle est un complément à sa plaquette commerciale.  
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 :  
 
  L’ENTREPRISE 
 
Nom ou Dénomination sociale : GPI Finance 
Adresse : 5, Place des Écoles, BP 80514, 73105 Aix-les-Bains Cedex 
SIREN : 452 096 860  
NAF/APE : 7022 Z  
 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
 
Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, 
Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 07 005 100 (Vous pouvez vérifier 
cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre 
des activités réglementées suivantes :  
 
CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré 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;  
 
IAS (Intermédiaire en Assurances) enregistré dans la catégorie Courtiers type B,  
  

Monsieur Eric Lebrun 
5, Place des Ecoles 

73100 Aix-les-Bains  
 
 

 

Pour mieux nous connaître, 
flashez-moi. 
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IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) inscrit 
dans la catégorie Courtiers,  
  
Les activités d’IAS et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS 
cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html  
 
Il est par ailleurs :  
 
Agent immobilier : Carte CPI 7301 2016 000 004 036, délivrée par la CCI de Savoie  
 
Démarcheur bancaire et Financier : carte 2050900459 VB 
 
Il possède la : 
 
Compétence juridique appropriée : cette compétence, requise pour l’exercice accessoire 
du droit, est détenue par GPI Finance. 
 
 
Votre conseiller dispose, conformément à la Loi et au code de bonne conduite de 
l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une 
Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont 
notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des 
assurances.  
 
Souscrites auprès de : AON France, 31-35 rue de la fédération 75707 Paris cedex 15 
Numéro de polices : 7600026945 
Montants :  
 

Activités Garantie Financière RCP 
CIF  1.000.000 €/sinistre/an 
IAP 115.000 €/sinistre/an 2.500.000 €/sinistre/an 
Immobilier 110.000 €/sinistre/an 1.000.000 €/sinistre/an 
Conseil, démarchage, CJA 115.000 €/sinistre/an 2.000.000 €/sinistre/an 
IOBSP 115.000 €/sinistre/an 2.000.000 €/sinistre/an 
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PARTENAIRES 
COMPAGNIES, ETABLISSEMENT DE CREDIT, ENTREPRISES D’ASSURANCE ET 

AUTRES FOURNISSEURS 
 
 

Nom Nature Type d’accords Rémunération 

Intencial Assureur/Comptes 
titres Courtier Commissions 

Generali 
Patrimoine Assureur Courtier Commissions 

La Mondiale Assureur Courtier Commissions 
Vie Plus Assureur Courtier Commissions 

Ageas France Assureur Courtier Commissions 
Edmond de 
Rothschild 

Assurances et 
Conseils 

Assureur Courtier Commissions 

Oddo Assureur/Comptes 
titres Courtier Commissions 

Cardif Assureur Courtier Commissions 
Alptis Assureur Courtier Commissions 
April Assureur Courtier Commissions 

Generali Vie Assureur Courtier Commissions 
MMA Assureur Courtier Commissions 

ORADEA Vie Assureur Courtier Commissions 
Gresham Banque Compte titres Courtier Commissions 
Société Générale Banque Courtier Commissions 

Crédit Foncier Banque Courtier Commissions 
Banque de Savoie Banque Courtier Commissions 
Banque Laydernier Banque Courtier Commissions 

Alcyom Ysidis Défiscalisation Courtier Commissions 
Alto Invest Défiscalisation Courtier Commissions 
Cerenicimo Immobilier Agent Immobilier Commissions 

Anjalys Immobilier Agent Immobilier Commissions 
Bouygues 

Immobilier Immobilier Agent Immobilier Commissions 

IPlus Immobilier Agent Immobilier Commissions 
COGEDIM Immobilier Agent Immobilier Commissions 
Iselection Immobilier Agent Immobilier Commissions 

 
Cette liste n’est pas exhaustive mais présente les principaux partenaires. Les noms des 
autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, seront communiqués sur 
simple demande. 
 
De plus, nous vous informons qu’aucun fournisseur de produits (Banque, Compagnie 
d’assurances, promoteur, …) ne détient de participation dans le capital de GPI Finance et 
que GPI Finance ne détient aucune participation dans le capital d’un fournisseur de 
produits. Pour autant, certains de ces fournisseurs représentent une part significative de 
nos recommandations, c’est le cas d’Intencial et de Vie Plus en assurance vie. 
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MODE DE REMUNERATION ET FACTURATION 
 
Votre conseiller vous fournit un conseil non-indépendant au sens de la réglementation. 
Cela signifie qu’il perçoit des commissions versées par les promoteurs de produits 
financiers. 

Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation sur les produits financiers, 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 les produits (la part acquise à la 
société autorisant la commercialisation varie entre 0 et 0,50 %), auxquels s’ajoutent une 
fraction des frais de gestion qui est au maximum de 100 % de ceux-ci.  

A titre d’information, les frais d’entrée habituels sur les placements financiers sont 
inférieurs à 5 % et les frais de gestion annuels sont de moins de 1,50 %. Ces chiffres 
dépendent des compagnies et des solutions retenues. 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.  

Concernant l’activité de conseil, le conseiller est rémunéré en fonction de la complexité 
du dossier et du temps passé sur la base d’un tarif horaire de 200 euros hors taxes. La 
lettre de mission précisera le montant et le mode de rémunération.  

Concernant les produits immobiliers, le cabinet percevra des commissions sur les biens 
immobiliers vendus et cette commission variera en général entre 5 et 7 %, selon les 
opérations et les promoteurs.  

Concernant les prêts immobiliers, le cabinet est rémunéré par l’établissement qui 
financera le projet sur la base d’une commission correspondant à 1 % du montant du 
prêt.  

 
 
 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
(Article 325-12-1du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013) 

 
MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE  
 
Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes : 
 
Par courrier : GPI Finance, 5, Place des Ecoles, BP 80514, 73105 Aix-les-Bains Cedex 
 
Par téléphone : 04.79.88.24.98 
 
Par mail : contact@gpifinance.com 
 
Vous pouvez également entrer en relation avec les médiateurs de nos différents métiers. 
 
Adresse du Médiateur de l’Anacofi : Médiateur de l’Anacofi  

92, rue d’Amsterdam  
75009 Paris  

 
Adresse du Médiateur de l’AMF : Mme Marielle Cohen-Branche  

Médiateur de l'AMF  
Autorité des marchés financiers  
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17, place de la Bourse  
75082 Paris cedex 02  

 
 
Adresse du Médiateur de l’Assurance : La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 

 
 
Adresse du Médiateur pour les opérations de banque et services de paiement : 
      ANM Conso 
      62, Rue Tiquetonne 
      75002 Paris 
 
Adresse du Médiateur pour l’immobilier : ANM Conso 
      62, Rue Tiquetonne 
      75002 Paris 
 
 
Votre Conseiller 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 ;  

 
- deux mois maximum 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. 

 
Une charte de la procédure de médiation est disponible sur simple demande. 
 
Nous vous informons que vous pouvez obtenir, à tout moment, une mise à jour de ces 
différentes informations sur notre site www.gpifinance.com, à la rubrique 
« Documentation ». 
 
Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire de ce 
document signé par nos soins et de nous en remettre un exemplaire contresigné par vous-
même. 
 
 
Pour GP-I Finance Monsieur Eric Lebrun. 
 Le Gérant 

 


