


 

CONVENTION DE PRESTATIONS DE CONSEIL 
 

Madame       Mademoiselle          Monsieur                                                 
Nom : ................................................................................................. 
Prénom : ............................................................................................ 
Adresse    ...........................................................................................                                                                                       
Code Postal    ..............   Ville  ........................................................... 
 
né(e) le       /       / 19               à    ...................................................... 
 
Ci-après (le « Client ») 

 
MonFinancier, SAS au capital de 10 000,00 EUR, dont le siège social 
est situé 4 rue Beaumanoir 35000 RENNES, RCS Rennes n°494 162 
233, et représentée par M. Yannick HAMON 
 
Membre n°D011939 de la Chambre Nationale des Conseillers en 
Investissements Financiers  ("CNCIF"), association agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, 
 
Ci-après (le « Conseiller »), 

 
Ci-après désignés ensemble les « Parties » 
 
Le Conseiller a transmis au Client un document présentant les mentions légales le concernant, ses différentes activités, ses 
statuts et autres autorisations et numéros afférents et le cas échéant la liste des principaux promoteurs de produits avec 
lesquels le Conseiller entretient des relations commerciales ou capitalistiques significatives. 
 
CELA EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :  
1-OBJET 
La présente convention de prestation de conseil et ses annexes 
présentes ou futures (ci-après la « Lettre de mission ») ont pour 
objet de définir les droits et obligations de chaque partie et les 
modalités d’exécution  des missions de prestation de conseil que le 
Client souhaite confier au Conseiller. 

Chacune des annexes (l’ »Annexe ») se réfère à une mission de 
prestation de conseil spécifique et rappelle le contexte de la 
prestation, précise la nature, l’étendue et la fréquence des prestations 
du Prestataire, les modalités d’exécution ainsi que la durée et le coût 
estimés pour la réalisation des prestations. 

2-ENGAGEMENTS DU CONSEILLER 
 
2.1 Exécution de la prestation 
Le Conseiller s'engage à mener à bien les tâches précisées dans la 
Lettre de mission, dans l’intérêt exclusif du Client, en toute 
indépendance et conformément aux normes d'exercice professionnel 
de la CNCIF et aux obligations législatives et règlementaires 
auxquelles il est soumis. Les prestations de conseil définies dans la 
lettre de mission devront être exécutées par le Conseiller dans le 
cadre d’une obligation de moyen. 

2.2 Ressources humaines  
Le Conseiller s’engage à faire intervenir des collaborateurs ou des 
prestataires ayant l’honorabilité, l’intégrité, les statuts et les 
compétences nécessaires et adéquats à la bonne réalisation des 
travaux exigés sur les missions 
 
3-DUREE DE LA MISSION 
La durée de chaque mission de prestation de conseil est indiquée 
dans l’Annexe qui la concerne. Chaque mission prend effet à la date 
du début des prestations qui y figure. Elle est conclue jusqu’au terme 
figurant dans l’Annexe concernée sauf résiliation suivant l’article 
« Résiliation » ci-après.  Le Conseiller s’engage à informer au plus tôt 
le Client de tout événement susceptible de générer un retard, de 
générer un dépassement du budget initial, de remettre en cause la 
bonne réalisation de la mission. 
 
4-RAPPORT DE FIN DE MISSION 
Chaque annexe de la présente convention décrit le résultat attendu 
de la prestation de conseil.  
De manière générale, le Conseiller s’engage à remettre au Client un 
support écrit dans lequel il formalisera ses conseils et ses 
propositions ainsi que les avantages, les inconvénients et les risques 
desdits conseils et propositions.  
 
5-CONFIDENTIALITÉ 
Le Conseiller traitera de manière strictement confidentielle tous les 
documents, analyses et informations recueillis dans le cadre de sa 
mission. Par exception, le Conseiller pourra être amené à  

communiquer à un tiers des informations relatives à la mission, 
consécutivement à une obligation légale, réglementaire, judiciaire, 
administrative ou pour le besoin du contrôle interne de la CNCIF. 

6-ENGAGEMENTS DU CLIENT 

Le Client s’engage à communiquer au Conseiller et à lui fournir dans 
la plus grande transparence toute information et document 
nécessaire à la bonne connaissance des conditions d’exécution des 
prestations de conseil et à la réalisation de la mission, notamment sur 
ses objectifs, le contexte de la mission, et le cas échéant, sa situation 
financière et/ou patrimoniale, son aversion au risque, sa 
connaissance des marchés financiers ou de tout autre secteur 
d’activité. Le Client s’engage à communiquer sans délai au Conseiller 
toute modification des informations pouvant affecter la mission de 
conseil. Le Client a conscience que le Conseiller ne pourra réaliser sa 
mission de conseil en l’absence de ces informations et documents, ou 
en présence d’informations erronées.  

7-OBLIGATIONS À LA CHARGE DES PARTIES  

Les Prestations seront exécutées dans le cadre d’une coopération 
étroite et  active entre le Client et son Conseiller. 
A ce titre, chaque Partie s’engage à maintenir une collaboration 
régulière en assurant un climat de loyauté et d’efficacité. 
Les obligations contractuelles de chacune des Parties seront 
exécutées en toute bonne foi dans le cadre des conditions 
conjointement convenues. 
 
8-LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 
Conformément aux obligations relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Conseiller 
est tenu de procéder à l'ensemble des contrôles et déclarations 
prévus par le Code monétaire et financier et de mettre en place un 
dispositif de surveillance et de contrôle adéquat.  
 
9-GESTION DES CONFLITS D’INTERET 
Conformément à ses obligations réglementaires, le Conseiller a établi 
une procédure écrite de prévention, d’identification et de gestion des 
situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit 
d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou 
de plusieurs clients. 
 
10-PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DU 
CLIENT 
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Conseiller 
s’engage à respecter les règles légales de protection, d’accès et de 
modification à ce type de données. 
Le Conseiller s’engage à n’utiliser les informations à caractère 
personnel que dans le seul but de la réalisation des prestations de 
conseils, objet de l’Annexe concernée. 
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11-RECLAMATIONS CLIENTELE 
Le Conseiller met à disposition du Client un document détaillant les 
modalités d’examen des réclamations que le Client pourrait émettre, 
ainsi que les modalités de traitement de ces dernières : contacts, 
délais,...  
En outre, en application des dispositions de l’article 325-12-1 du 
règlement général de l’AMF, les informations sur la procédure de 
traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition 
des clients.  
 
12-FACTURATION 
Le montant, le mode de calcul et les conditions de facturation de 
chaque mission de prestation de conseil sont indiquées dans chaque 
Annexe. De façon générale, les prestations du Conseiller peuvent 
être rémunérées par : 

! des rémunérations liées aux décisions d’investissement 
que le Client prendra à l’issue de la prestation de conseil, le 
plus souvent assises sur les montants investis et pouvant 
être fonction de la durée de l’investissement.  
Ces rémunérations peuvent représenter : 
- pour les actions, un pourcentage du montant de 
l’investissement réalisé, précisé dans la lettre de mission, 
- pour les parts d’OPCVM, jusqu’à 100% des droits d’entrée 
et 50% des frais de gestion et frais annexes que le Client 
sera amené à payer ou à supporter, ainsi qu’ils sont décrits 
dans le prospectus correspondant qui sera remis au Client 
préalablement à sa décision d’investissement. 

 
A la demande du Client, le Conseiller fournira toutes précisions 
supplémentaires relatives aux rémunérations qu’il perçoit en tant 
qu’intermédiaire ou assister son Client pour obtenir communication de 
ces informations auprès de l’établissement teneur du compte ou du 
producteur. 
 
13-DATE D’EFFET ET DUREE 
La présente convention prendra effet à la date de signature de 
l’ensemble des cocontractants, pour une durée d’un an, renouvelable 
par tacite reconduction. La durée de chacune des prestations de 
conseil et de service sera indiquée dans l’Annexe qui la concerne. 

14-RÉSILIATION 
Chacune des Parties pourra, à tout moment, notifier par tout moyen 
écrit à l’autre Partie la résiliation de tout  ou partie des missions en 
cours, spécifiant précisément la ou les missions résiliées. Cette 
résiliation est à effet immédiat  La cessation d’une ou de toutes les 
Annexes, pour quelque raison que ce soit, ne met pas fin de plein 
droit à la présente Convention En cas de résiliation, le paiement des 
sommes restant dues est effectué au prorata des prestations déjà 
réalisées. 
 
15-CESSION DU CONTRAT  
Le Contrat est conclu en stricte considération de la personne du 
Conseiller,  qui constitue un  élément essentiel de la volonté du Client 
de contracter. Le Conseiller s’engage à ne pas céder à un tiers, à titre 
gratuit ou onéreux, tout ou partie de ses droits ou obligations issus du 
Contrat, sans l’accord préalable et écrit du Client. 
 
16-FACULTE DE RETRACTATION 
Dans l'hypothèse où la conclusion de la présente lettre de mission fait 
suite à un acte de démarchage, le Client dispose d'un délai de 
rétractation de 14 jours à compter de la signature des présentes. 
 
17-DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 
Les dispositions de la présente Lettre de Mission et de sa (ses) 
Annexe (s) sont régies et soumises au droit français. 
Toute modification, tout amendement ou renonciation à la présente 
Convention ou l’un ou l’autre de ses termes et/ou conditions ne sera 
valable que s’il fait l’objet d’un avenant dûment signé par les deux 
Parties. 
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente 
Lettre de Mission sera soumis à médiation pour rechercher une 
solution amiable avant tout recours à une procédure judiciaire. 
En cas d’échec de la médiation, ces litiges seront soumis à la 
compétence exclusive du tribunal compétent de Rennes. 

 
LETTRE DE MISSION ANNEXE n°  - Cette annexe est indissociable de la Convention de Prestation de Conseil 
 
En entrant en relation avec MonFinancier, vous avez souhaité obtenir des informations et un conseil afin de procéder à un investissement 
correspondant à vos besoins et situation (définis dans le document de connaissance), ainsi qu’à vos objectifs.  
 
Lors de nos échanges, vous avez défini le (ou les) objectif(s) suivant(s) :  
 
- Rechercher des solutions d’investissement en vue notamment d’optimiser votre patrimoine et/ou diversifier votre patrimoine et/ou 
réduire votre pression fiscale. 
   

Vous recevrez un rapport écrit de mission en vue de réaliser le ou les objectifs définis. 
Si la mission de conseil, objet des présentes, s'accompagne de la commercialisation de produits ou services financiers, nous nous engageons à 
répondre à toutes les questions que vous pourrez souhaiter nous poser à propos de ces produits et services, et ce tout au long de notre 
collaboration encadrée par cette lettre de mission.  
 
Pour cette mission, MonFinancier ne vous facture pas d’honoraires et sera directement rémunéré par le promoteur. (Le détail de la 
rémunération de MonFinancier est disponible sur simple demande). 
 
Si les termes de cette proposition de collaboration reprennent fidèlement les conditions selon lesquelles vous souhaitez que nous réalisions 
cette mission, nous vous saurions gré de bien vouloir le confirmer en nous retournant un exemplaire de la présente lettre de mission dûment 
signée. 
 
Fait à ................................................. 
 
Le .......................................................... 
 
en double exemplaire 

            Pour MonFinancier, Yannick HAMON, Président : 

 

Pour le Client : 
 
 
 
 
Votre signature ci-dessus  C
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CONVENTION DE RTO (Réception Transmission d’Ordre) 
Mme  Mlle   M      Prénom : ……………………………………….. 

Nom : ………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………….  
Code Postal ………...  Ville  ………………………………………………. 
né(e) le       /       /               à ................................................................. 
Ci-après (le « Client ») 

MonFinancier, SAS au capital de 10 000,00 EUR, dont le siège social 
est situé 4 rue Beaumanoir 35000 RENNES, RCS Rennes n°494 162 
233, et représentée par M. Yannick HAMON 
Membre n°D011939 de la Chambre Nationale des Conseillers en 
Investissements Financiers  ("CNCIF"), association agréée par l’Autorité 
des Marchés Financiers, 
 
Ci-après (le « Conseiller »), 

Ci-après désignés ensemble les « Parties » 
 

1- Objet : Le Client a confié une mission de conseil en investissements 
financiers au cours de laquelle le Conseiller a formalisé une 
recommandation proposant la souscription de parts de FIP et/ou FCPI 
et/ou SCPI.  Le Client entend procéder à des opérations de 
souscriptions/rachat portant sur ces parts de FIP et/ou FCPI et/ou SCPI, 
en recourant aux services de MonFinancier pour ce qui concerne la 
réception et la transmission de vos souscriptions/rachats, aux fins de 
leur exécution par un intermédiaire habilité ou par les dépositaires 
concernés. La présente convention a pour objet de définir les modalités 
selon lesquelles le Conseiller fournira au Client le service de réception 
et de transmission d’ordres pour le compte de tiers. 
La présente convention ne constitue en aucun cas un mandat de 
gestion confié au Conseiller ou au Teneur de compte-Conservateur. 
Toutes opérations exécutées pour le compte du Client et transmises par 
l’intermédiaire du Conseiller sont réputées avoir été initiées par le Client, 
seul responsable de la gestion de son portefeuille. 
 
2- Mandat de réception ET de transmission d’ordres pour le compte 
du Client 
 
2.1- Mandat : Le Client, en qualité de mandant, donne mandat au 
Conseiller, qui l’accepte, (a) de recevoir les ordres émis par le Client 
portant exclusivement sur des parts de FIP et/ou FCPI et/ou SCPI et (b) 
de transmettre, pour le compte dudit Client, lesdits ordres à un 
intermédiaire habilité ou directement aux dépositaires concernés en vue 
de leur exécution. 
 
Article 2.2 - Modalités de transmission des ordres : Le Client 
transmettra ses ordres au Conseiller par courrier postal 
 
Article 2.3 - Contenu des ordres : Les ordres du Client devront 
comprendre au moins les éléments suivants : 
- le sens de l’opération : souscription ou rachat ; 
- le libellé des parts ou actions d'organismes de placement collectif 
concernées et, le cas échéant, le code ISIN ; et 
- la quantité des parts de FCPI et/ou FIP et/ou SCPI concernée ou le 
montant de l’opération. 
 
Article 2.4 - Obligations du Conseiller : Dès réception de l’ordre du 
Client selon les modalités décrites à l’article 2.2 ci-dessus, le Conseiller 
déploiera ses meilleurs efforts en vue de l’exécution des dits ordres, au 
mieux des intérêts du Client ; le Conseiller n’est cependant tenu envers 
le Client que d’une obligation de moyens, non de résultats. 
 
Article 2.5 - Obligations particulières du Client : Le Client s’engage à 
respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires ainsi 
que les usages applicables aux opérations qu’il initiera dans le cadre de 
la présente Convention. 
 
3 - Rémunération du Conseiller : Le Conseiller ne percevra pas 
d'honoraires de la part du client liés à la réception ou la transmission 
d’ordre 

 
4 – Durée de la convention – Résiliation 
 
4.1 Durée : La présente convention est valable sans limitation de durée 
et jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des parties. Elle peut être 
résiliée à tout moment, à l’initiative du Client ou du Conseiller, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
4.2 Résiliation conventionnelle : En cas de résiliation à l’initiative du 
Client, celle-ci prendra effet dès réception par le Conseiller de la lettre 
recommandée de résiliation. 
En cas de résiliation à l’initiative du Conseiller, celle-ci prendra effet au 
terme d’un délai de 5 jours de bourse accomplis, à compter de la date 
de réception par le Client de la lettre recommandée de résiliation. 
 
4.3 Résiliation de plein droit : Le présent mandat prendra également 
fin de plein droit en cas de liquidation judiciaire ou de retrait d’agrément 
du Conseiller. 
En outre, sans préjudice des droits et recours dont le Conseiller pourrait 
disposer à l’encontre du Client, le Conseiller pourra mettre fin à la 
présente Convention immédiatement et sans indemnité et sans autre 
obligation à l’égard du Client, dès lors que le Conseiller estimerait, à sa 
seule discrétion (qui devra être exercée d’une façon raisonnable), que le 
Client n’est plus en mesure de faire face aux obligations financières qui 
sont les siennes. 
Par ailleurs, le décès du Client entraînera la résiliation de la présente 
Convention. 
 
Article 5 - Droit applicable et juridiction compétente : Les présentes 
sont régies par le droit français. En cas de différend entre les parties par 
rapport à l’interprétation ou l’exécution des présentes, la partie qui 
entend soulever le litige en informera l’autre au préalable par écrit, en 
identifiant les termes essentiels du différend. Dans les trente jours à 
compter de la réception de cette communication écrite, les parties 
s’engagent à se rencontrer et à rechercher de bonne foi une solution. Au 
cas où aucune solution négociée ne pourrait être trouvée à l’issue de ce 
délai de trente jours, le différend sera soumis aux tribunaux compétents 
du ressort de la Cour d’Appel de Rennes 
 
Article 6 - Correspondances et Notifications : Toute correspondance 
et notification afférente au présent Contrat devra être faite par écrit et 
transmise aux coordonnées du dossier Client pour le client et aux 
coordonnées ci-dessus pour le Conseiller 

 
Fait à                                  , le                                   20     , en deux exemplaires originaux, dont un pour le Client et un pour le Conseiller. 
 
Pour MonFinancier, Yannick HAMON, Président                      Pour le Client, Nom et Prénom et signature* 
Bon pour acceptation                                                                                                                   *Signature précédée de la mention manuscrite “Bon pour approbation“ 
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
FIP CORSE DÉVELOPPEMENT

Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)

RECEPISSE (relatif au délai de réflexion prévu par l’article L.341-16 du Code Monétaire et Financier)

ÉTAT CIVIL

SOUSCRIPTION

Signature(s) du ou des souscripteurs

2e PARTIE

1re PARTIE

Je reconnais avoir acquis le fonds FIP CORSE DEVELOPPEMENT, en l’absence de tout
démarchage bancaire ou financier, tel que défini à l’article L.341-1 du Code Monétaire
et Financier*.

Je certifie que les fonds utilisés pour cette ou ces souscriptions ne résultent pas de
l’exercice d’une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux
ou au financement du terrorisme.

Je reconnais ne pas être identifié comme une « US person » au sens de l’accord FATCA.

Je reconnais avoir pris connaissance :

! de la brochure de présentation et du document d’informations clés pour
l’investisseur (DICI) du fonds FIP CORSE DEVELOPPEMENT et des risques que peu-
vent comporter ces produits,

! de l’avertissement de l’Autorité des Marchés Financiers figurant dans le DICI du
fonds FIP CORSE DEVELOPPEMENT.

En vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le souscripteur :

! autorise CALAO FINANCE à traiter et transmettre les données recueillies à des
Prestataires de Service d’Investissement (PSI) pour l’exécution des ordres,

! conserve un droit d’accès et de rectification des données.

Fait à ................................................................................... le : ................................................

FIP CORSE DÉVELOPPEMENT – Agrément AMF : GP10000052 – Code – ISIN : FR0012847283

3e PARTIE

Société de Gestion

CALAO FINANCE
10, rue de Copenhague – 75008 Paris

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

Cachet du conseiller

Je soussigné(e) " M. " Mme " Mlle " M. et Mme " M. ou Mme

Nom

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Né(e) le

Département

Adresse fiscale

Code postal

Pays

Téléphone

Nationalité

Ville

A

E-mail

* Constitue notamment un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa
part, un accord sur la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L.341-3 du CMF d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L.211-1 du CMF. Constitue également un acte de
démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

Ce versement sera converti en parts A du FIP CORSE DEVELOPPEMENT, dès réception du versement par le dépositaire du FIP.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux spécifiques aux FIP, je déclare (cocher la case correspondante) :

" AU TITRE D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU, m’engager à conserver les parts souscrites pendant une durée de cinq ans au moins et ceci, à compter de leur
souscription, pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, conformément aux articles 199 terdecies-OA VI, 150-0 A et 163 quinquies B du Code Général des Impôts.

" au titre d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, m’engager à conserver les parts souscrites pendant une durée de cinq ans au moins et ceci, à comp-
ter de leur souscription, pour bénéficier de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, conformément aux articles 885-0 V du Code Général des Impôts.

avoir pris note que le bénéfice des exonérations et avantages fiscaux est également conditionné par le respect des deux conditions suivantes :
# être fiscalement domicilié(e) en France,
# et ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts du FIP CORSE DEVELOPPEMENT à aucun moment, ni plus de 25 % des droits dans les

bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du Fonds.

Je souscris à ……………….. (NP) parts A de 100 ! (nombre minimum de 10) :

Montant hors droits d’entrée (MS) % droits d’entrée (TDE) Montant droits d’entrée (MDE) Montant total de la souscription (MT)
(MS = NP x 100) (droits d'entrée maximum : 5 %) (MDE = TDE x MS) (MT = MS + MDE)

................................................................... ! ...........................................% ................................................................... ! ................................................................... !
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ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS
DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

MODALITES SPECIFIQUES DE PARTAGE DE LA PLUS-VALUE
(« CARRIED INTEREST »)

CONSERVATION DES PARTS

4e PARTIE

Les sigles entre parenthèses correspondent à des valeurs dont le mode de calcul est précisé dans les lignes correspondantes du tableau intitulé
« Encadrement des frais et commissions de placement et de gestion », présenté dans le DICI.

5e PARTIE

Les porteurs de parts spéciales ont vocation à investir au moins 0,25 % (SM) du montant des souscriptions initiales totales, dans des parts spéciales qui leur
ouvrent droit d’accès à 20 % (PVD) de la plus-value réalisée par le Fonds, dès lors que la condition de rentabilité suivante est respectée : remboursement
du nominal des parts A et B (RM).

6e PARTIE

L’AMF attire votre attention sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents
dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement,
de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
Pour le FIP CORSE DEVELOPPEMENT, l’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 7 années à compter de la
fin de la période de souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2022 minimum), sauf cas de déblocages anticipés prévus dans le règlement. La durée de
blocage peut aller jusqu’à 9 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2024 au maximum). Le fonds d’investissement de proximité (FIP), catégorie de fonds com-
mun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez
prendre connaissance des facteurs de risques de ce FIP, décrits à la rubrique « profil de risque » du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)
et à l’article 3 du règlement.

CALAO Finance, 10, rue de Copenhague 75008 Paris – tél : 01 44 90 70 70 – fax : 01 44 90 70 71 – site internet : www.calaofinance.com
Société Anonyme simplifié au capital de 327 830 " – RCS 527 724 330 – N° d’Agrément AMF : GP10000052

AVERTISSEMENTS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Je verse un montant total de : ........................................................................................................... #, qui comprend un montant de droits d’entrée de :

........................................................................................................................... #

Ce montant ne peut correspondre à un pourcentage supérieur à 5 % du montant de cette souscription.

J’ai pris connaissance du fait, que les droits d’entrée dans le Fonds sont négociables.

Je consens à ce que soient prélevés sur le fonds, des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal
de 4,87 % (TMFAM_GD), dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 2,06 % (TMFAM_D).
Les frais et commissions de distribution ne pourront être prélevés au-delà de la durée de 9 ans.

Je souhaite que les parts A que je souscris, soient :
" Conservées en nominatif pur auprès du dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, sans frais ni droits de garde.

" Transférées sur mon compte titre ouvert auprès de l’établissement dont voici les références bancaires (joindre un RIT).

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB

1er et 2e exemplaires : CALAO Finance 3e exemplaire : Commercialisateur 4e exemplaire : client

Agrafer le(s) chèque(s) ici

Fait en 4 exemplaires dont un m’est remis à ………………………………….. le : ……………………………..

Signature(s) du ou des souscripteurs, précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Merci de bien vouloir vérifier que le dossier de souscription comporte :

" Le bulletin de souscription

" Un chèque à l’ordre du FIP CORSE DEVELOPPEMENT

" Une copie de la pièce d’identité en cours de validité, de chaque signataire

" Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

" Un relevé de Compte Titres (RIT) si nécessaire
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Lexique
PPE : Personne 

exerçant, ou ayant 
cessé d’exercer depuis 
moins d’un an, des 
fonctions politiques, 
juridictionnelles ou 

administratives.
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Connaitre la répartition de vos actifs
 

permet d’évaluer l’exposition au risque de 
votre patrimoine mobilier
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c’est mesurer votre sensibilité au risque. 

Cette information est mise en perspective 

l’adéquation de la (des) 
solution(s) d’épargne retenue(s)
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