
 
 

DER 
(Document d’entrée en relation) 

 
Le cabinet LG CONSEIL situé au 12 avenue de la libération 14390 varaville est une société à responsabilité 
limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 
493390975. 
 
Il est immatriculé au Registre Unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° 
07022694 d’immatriculation. 
Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr  
Le cabinet est immatriculé 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 
Numéro : E003852 
 
-IAS (Intermédiaire en Assurance) catégorie courtier en assurances. 
 
-IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) catégorie courtier. 
 
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 
 
-Titulaire de la carte T sans manipulation de fonds, transaction immobilière, délivrée par la préfecture du 
calvados  
Numéro : T 996-2013 
 
 
 
Le cabinet LG CONSEIL 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. 
Le cabinet est assuré auprès de la compagnie CGP 125  rue de la faisanderie cs 31666 75773 paris cedex16 
pour 5197000 euros pour intermédiation en assurance, 5197000 euros pour IOBSP, 5197000 pour le 
démarchage financier, 1559000 pour la transaction immobiliere,1559 000 pour l’activité de CIF, 1500000 
euros pour l’intermédiation en transaction immobilière et 150000 euros pour la gestion de patrimoine. 
 
 
 



Votre conseiller 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 
 
Le cabinet LG CONSEIL est partenaire des compagnies suivantes :  
CARDIF/SWISS LIFE /CRYSTAL PARTENAIRE/AGEAS/APRIL/ACMN VIE/SWISS LIFE BANQUE PRIVEE/FINAVEO/ 
LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT 
 
Le mode de rémunération du cabinet est le suivant :  
 

Type Commission % du capital en 
gestion 

honoraires Duree  experience 

Assurance vie 
 

Frais d’entrée -
0.5%(incompressible 
de la compagnie) 

Fond euro : 0.25% 
Autres supports :  
Maximum 0.99% 

 14 ans 

CTO/PEA Opcvm : frais 
d’entrée-0.5% 
(incompressible de 
la banque) 
70% maxi des droits 
de garde 

Action :   0.4 % 
Obligations : 
0.24% 
Opcvm : 0.7% 
maximum 

 14 ans 

Prévoyance/santé 10% de la  
prime encaissée 

  14 ans 

Immobilier/SCPI 4% à 5% en 
moyenne sur le prix 
de vente 

  14 ans 

Négociation/ 
renégociation de 
crédit 

  1 % maxi du 
montant 
emprunté 

 

Prestations de 
services 

    

Bilan retraite   110 euros 
ht/heure 

10 ans 

Honoraires 
conseil 

  110 euros 
ht/heure 

 

Préparation 
transmission 

  110 euros 
ht/heure 

14 ans 

Etude fiscale et 
financière 

  gratuit 14 ans 

Analyse de 
portefeuille 

  110 euros  
ht/heure 

12 ans 

Bilan patrimonial 
complet 

  890 euros HT 14 ans 

Optimisation de la 
rémunération 

  550 euros HT 10 ans 

 
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 
 
Le cabinet lg conseil exerce un conseil non indépendant et est donc à ce titre rétribué par les différents partenaires 
conventionnés.  
 
RGPD 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par maxime lemasle pour 
réaliser votre étude et le suivi du dossier client. 
Elles sont conservées pour une durée de 5 ans et sont destinées au cabinet lg conseil. 



Conformément à la loi « informatique et liberté » vous pouvez exercer votre droit d’accès, d’opposition et de 
portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant maxime Lemasle à l’adresse mail suivant : 
m.lemasle@cabinetlgconseil.fr 
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. 
 
 
 
Reçu le  : ………………………………………………. 
 
 
Signature Client      Signature Conseiller 


