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L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et défend les 
intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Créée en 
1961, elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individua-
lisée sous mandat ou collective via les Organismes de placement collectif (OPC). Ses 
membres sont les sociétés de gestion de portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de 
groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers. Depuis 2009, l’AFG accueille 
des “membres correspondants” (plus de 60 à fin 2014) représentatifs de l’écosystème 
de la gestion : avocats, cabinets de conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales.

La gestion d’actifs française représente plus de 3 400 Md€, dont 1 700 Md€ 
sous forme de fonds de droit français et 1 700 Md€ en gestion sous mandat et fonds 
de droit étranger. Source de plus de 83 000 emplois dont 26 000 propres aux sociétés 
de gestion, elle joue un rôle essentiel dans le financement de l’économie.

L’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former ses adhérents. Elle leur 
apporte un concours permanent dans les domaines juridique, fiscal, économique, comp-
table et technique. Elle anime la réflexion de la profession sur l’évolution des techniques 
de gestion, la protection et l’orientation de l’épargne, la recherche et la formation.

Interlocuteur des pouvoirs publics français, européens et internationaux, l’AFG 
contribue activement à l’évolution de la réglementation. Elle définit les règles de déon-
tologie de la profession et joue un rôle moteur en matière de gouvernement d’entreprise.

L’Association contribue également à la promotion et au rayonnement de la 
gestion française – l’une des premières au monde – auprès de l’ensemble des acteurs 
concernés, investisseurs, émetteurs, politiques et médias en France et, notamment via 
“Paris Fund Industry”, à l’international. 

31, rue de Miromesnil – 75008 Paris – Tél. : 01 44 94 94 00 – www.afg.asso.fr
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rappel : ce qui précède la signature d’un mandat 
de gestion de portefeuille d’instruments financiers

Préalablement à la signature du mandat de gestion, la société de gestion a pour obligation :

1.  De recueillir un certain nombre d’informations de la part du client ou du client 
potentiel lors de l’entrée en relation (sur son identité, sa situation familiale, ses compétences 
financières, sa situation financière, ses objectifs d’investissement…). Si le client ou le client 
potentiel refuse de fournir ces informations, la SGP devra s’abstenir de lui fournir le service 
de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sur instruments financiers.

2.  De catégoriser son client ou client potentiel en client professionnel, non professionnel1 afin 
de lui fournir une protection adéquate. Cette catégorisation est applicable à tous les clients ou 
clients potentiels quelle que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence dès lors que le service 
d’investissement qui lui sera proposé sera fourni sur le territoire d’un État de l’EEE. 
Chaque client ou client potentiel doit être informé sur un support durable de sa 
catégorisation, de sa possibilité d’opter pour une catégorie différente et des conséquences 
qui en résulteraient quant à son degré de protection. L’acceptation de ce changement de 
classification reste toutefois de la responsabilité exclusive de la SGP.

3.  De procéder à un test d’adéquation sur la base des informations recueillies. Ce test a 
pour but :

•  de vérifier que le service d’investissement proposé répond aux objectifs d’investissement 
du client ou du client potentiel, 

•  de déterminer l’orientation du mandat de gestion,
•  de s’assurer que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié 

au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers fourni et compatible avec 
ses objectifs d’investissement,

•  et de vérifier qu’il a l’expérience et les connaissances pour comprendre les risques 
inhérents au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers fourni. À défaut, 
l’information fournie au client devra être adaptée à ses connaissances afin de s’assurer 
de sa bonne compréhension des risques associés au service d’investissement proposé.

Si ce test s’avère négatif, la SGP devra s’abstenir de lui fournir le service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers.

4.  De fournir un certain nombre d’informations au client ou client potentiel afin de lui 
permettre de raisonnablement comprendre la nature du service qui lui sera fourni, les types 
d’instruments financiers qui lui seront proposés ainsi que les risques y afférents. Le client ou 
le client potentiel sera ainsi en mesure de prendre ses décisions d’investissement en toute 
connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la SGP, les services qu’il est 
envisagé de fournir au client ou au client potentiel, les instruments financiers et stratégies 
proposés, la politique de gestion des conflits d’intérêts, la méthode et fréquence d’évaluation 
des instruments financiers du portefeuille du client, la politique de sélection des intermédiaires…

1)  Attention, dans le cas de la gestion de portefeuille, la notion de contrepartie éligible n’existe pas.

Rappel : ce qui précède la signature d’un mandat de gestion de portefeuille d’instruments financiers
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Cet exemple ne vise qu’une relation entre  
une soCiété de gestion Agréée en frAnCe  

et un Client non professionnel
 

le “ClAusier” présenté iCi Constitue un exeMple de MAndAt de gestion.

il n’est en AuCun CAs presCriptif  

son utilisAtion reste à lA disCrétion des ACteurs

Rappelons que cet exemple doit être adapté en fonction du mandant et de ses besoins. 

Cet exemple ne se substitue pas à la réglementation en vigueur à laquelle le gérant 
de portefeuille est soumis et doit avant tout se référer (Code monétaire et financier, 
Règlement général de l’AMF, instruction et doctrine de l’AMF…). 

Cet exeMple n’est fourni qu’à titre indiCAtif et doit être AdApté  
à lA situAtion pArtiCulière de ChAque ContrAt

Cet exemple de mandat ne prend pas en compte les obligations supplé-
mentaires générées par la révision de la position-recommandation 
2007-21 émise en juillet 2015. elles seront intégrées dans une 
prochaine version.

Cet exemple de mandat reste valable à condition de le compléter 
avec les nouvelles exigences énoncées dans la position 2007-21 
(indicateur de risque par exemple) et de se référer aux précisions et 
recommandations apportées dans la nouvelle position.

(position 2007-21 :  « obligations à l’égard des clients non professionnels 
en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers » publiée 
le 16 juillet 2015)

Pour des raisons pédagogiques, nous avons décidé d’établir des conditions générales standards 
pour tous les comptes du mandat. Ces conditions seront accompagnées de conditions 
particulières liées à chaque compte (“compte titre” ou “PEA”). Ces conditions particulières 
sont parties intégrantes du mandat.

Il est rappelé que le Code de déontologie de l’AFG, approuvé par l’AMF sur ses dispositions, 
présente des dispositions et des recommandations en matière de Gestion sous mandat qu’il 
conviendra d’intégrer le cas échéant. 

44

Rappel : ce qui précède la signature d’un mandat de gestion de portefeuille d’instruments financiers
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Conditions générales du mandat

CoMMentAires ClAusier

1. Présentation des parties

La présentation du mandant sera spécifiée dans les 
conditions particulières du mandat.

Afin de prouver que le client a pris connaissance 
des conditions générales, il est nécessaire que 
ces dernières soient également signées par le 
mandant / client.

En cas de mandat sur un nouveau compte d’un 
client, seules les conditions particulières pourraient 
être à nouveau signées.

 « ENTRE :
1/  le “Mandant”, tel que présenté dans les 

conditions particulières.
D’une part
ET
2/  La Société ____________ [Forme sociale], 

société de gestion de portefeuille, au capital 
de ___________, dont le siège social est sis 
à _____, agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers sous le numéro _____ et autorisée 
à exercer le service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers, et représentée par 
_________.

(Ci-après le “Mandataire”)
D’autre part
Ou ci-après conjointement les “Parties”. »

2. Préambule

Le mandataire acte notamment ici le fait d’avoir 
procédé au test d’adéquation demandé avant tout 
service de gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers. Ce test vise notamment à adapter le 
mandat aux besoins et à la situation financière du 
mandant. 

Le mandataire informe clairement le mandant de 
l’objectif de ce test et de l’obligation de procéder à 
ce test. Il est rappelé que si le mandant ne remplit 
pas exhaustivement le questionnaire requis, le 
mandataire est dans l’obligation de s’abstenir de 
lui fournir le service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers. 

« Le Mandant reconnaît avoir disposé des 
informations relatives au Service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers, aux types 
d’Instruments financiers que peut comporter 
le portefeuille ainsi qu’aux risques y afférents 
en temps utile avant la conclusion du présent 
mandat, lui permettant de comprendre la nature 
et les risques attachés à l’investissement dans les 
Instruments financiers prévus dans le mandat.
Le Mandataire a effectué les diligences requises 
permettant au Mandataire de gérer le(s) compte(s) 
du Mandant de manière adaptée en tenant compte 
de ses connaissances et de son expérience en matière 
d’investissement, de sa situation financière ainsi 
que de ses objectifs d’investissement.
À ce titre, le Mandataire s’est informé auprès du 
Mandant de ses connaissances et de son expérience en 
matière d’investissement, de sa situation financière 
et de ses objectifs d’investissement. Par ailleurs, le 
Mandataire  a attiré l’attention du Mandant sur 
les risques attachés à l’investissement dans les 
Instruments financiers prévus dans le mandat.
Le Mandant certifie l’exactitude de l’ensemble 
des renseignements le concernant. »

Conditions générales du mandat
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CoMMentAires ClAusier

3. Intégralité du contrat

Cette clause rappelle que conditions générales et 
conditions particulières sont parties intégrantes 
d’un seul et même contrat.

« Les Conditions particulières du mandat de gestion, 
annexées aux présentes Conditions générales, font 
partie intégrante du mandat avec lequel elles 
forment un même ensemble contractuel. 

En cas de divergence entre les clauses des Conditions 
générales et celles des Conditions Particulières, les 
clauses des Conditions particulières prévaudront. »

4. Définitions « Service de gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers : s’entend comme le service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers tel que défini par 
l’article D. 321-1 du Code monétaire et financier.

Instruments financiers : désignent les titres financiers 
et les contrats financiers tels que définis par l’article 
L. 211-1 du Code monétaire et financier. »

5. Objet  

Cette clause présente le cadre général du mandat.

Elle prévoit également le caractère intuitu personae 
du mandat.

Cette clause permet notamment de renforcer 
l’exclusivité de gestion du Mandataire sur les 
comptes visés par le mandat de gestion.

Ces exemples ne concernent que le service de 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers. 
Nous rappelons que ce service d’investissement 
est exclusif de tout autre, notamment le conseil 
en investissement financier ou la RTO. Ainsi, par 
exemple, toute immixtion systématique du mandant 
dans la gestion effectuée par le mandataire sur le 
compte désigné est proscrite au risque de se voir 
requalifié de simple contrat de RTO.

Une intervention exceptionnelle, particulièrement 
dans le cadre spécifique d’un mandat PEA, ne 
pourrait être envisagée que dans le cadre d’une 
instruction écrite du mandant.

Dans le cadre de ces exemples, nous ne traitons 
que le cas spécifique d’un mandat PEA, partant du 
point de vue qu’en cas de compte titre, le mandant 
a toujours la possibilité d’ouvrir un second compte.

« Le Mandant donne pouvoir au Mandataire, qui 
accepte, de gérer, suivant les objectifs de gestion 
prévus, en son nom et pour son compte, et aux 
risques exclusifs du Mandant, les Instruments 
financiers, les revenus associés2 et espèces 
déposés sur le(s) compte(s) référencé(s) dans les 
Conditions particulières du mandat.

En conséquence, le Mandant reconnaît 
expressément et de manière irrévocable qu’il n’est 
pas autorisé, pendant toute la durée du mandat à 
intervenir dans la gestion des comptes référencés 
dans les Conditions particulières.

[Option : Si toutefois, des instruments financiers 
devaient être acquis sur instruction écrite et 
exceptionnelle du Mandant et/ou issus d’un 
transfert de portefeuille, ils ne seront pas réputés 
faire partie du mandat de gestion. La responsabilité 
du Mandataire ne saurait être engagée du fait de 
l’existence éventuelle de ces instruments sur le 
compte titres du mandat de gestion.]

Le Mandant s’engage à ce que les Instruments 
financiers composant le portefeuille demeurent 
libres de toute sûreté, nantissement ou garantie 
de quelque nature que ce soit pendant la 
durée d’exécution du mandat. Cependant, le 
nantissement du compte reste possible.

2) Lorsque le client désire que les revenus associés au mandat soient versés sur un autre compte, il doit l’indiquer expressément.

Conditions générales du mandat
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CoMMentAires ClAusier

5. Objet (suite)  

Cependant, toute clause relative à l’encadrement 
de cette immixtion reste soumise à l’appréciation 
du juge. En cas de nantissement et pour faciliter 
l’exécution du mandat, il est recommandé de 
nantir le compte et non les instruments financiers.

Lorsqu’il est nécessaire de signer pour le compte 
du mandant des conventions de type ISDA, il peut 
être utile de le spécifier ici.

Le Mandataire est investi des pouvoirs nécessaires 
à la réalisation des opérations initiées par ses 
soins et pour exercer tous les droits patrimoniaux 
attachés aux Instruments financiers. Il pourra 
notamment signer tous bulletins de souscription, 
ordres d’achat et de vente, retrait ou de dépôt, 
ainsi que tout bordereau de transfert ou de 
conversion de tout Instrument financier. »

6. Catégorisation du Mandant

Cette clause rappelle la catégorisation du Mandant 
retenue par le Mandataire suivant sa politique et 
ses procédures de catégorisation. Le mandant aura 
été informé de sa classification avant la signature 
du mandat et sur un support durable.

Nous rappelons que cette clause vise explicitement 
les clients non professionnels. En cas de client 
professionnel, modifier en conséquence la rédaction.

« Conformément à la réglementation en vigueur et 
à la politique de classification des clients adoptée 
par le Mandataire, le Mandant a été informé de 
son statut de client “non professionnel” pour la 
fourniture du Service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers. 

Le Mandataire informe également le Mandant en 
cas de changement de catégorie.

Il est rappelé que le Mandant a la possibilité, à tout 
moment, de notifier au Mandataire par écrit son 
souhait de changer de classification. L’acceptation 
de ce changement de classification relève toutefois 
de la responsabilité exclusive du Mandataire. 

Par ailleurs, il incombe au Mandant d’informer 
le Mandataire de tout changement susceptible de 
modifier sa catégorisation. »

7.  Ouverture de compte et frais perçus par le 
teneur de compte 

La convention d’ouverture de compte et ses 
conditions tarifaires doivent être jointes au mandat 
si le teneur de compte est recommandé par le 
mandataire. Il est recommandé de s’assurer que le 
mandant a bien pris connaissance de la tarification 
pratiquée par le teneur de compte via une signature 
ou une annexe au mandat par exemple.

Cette recommandation peut être adaptée en 
fonction de la relation contractuelle entre le teneur 
de compte et le mandataire. 

« Le Mandant ayant par ailleurs signé une 
convention d’ouverture de compte avec le Teneur 
de compte_____________, reconnaît avoir été 
informé par cette convention, des conditions 
générales, des frais et des commissions en vigueur 
chez le Teneur de compte (voir annexe X). »

Conditions générales du mandat
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CoMMentAires ClAusier

8. Démarchage financier – Droit de rétractation

Si le mandat a été signé dans une situation relevant 
du démarchage bancaire et financier, le mandant 
bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours 
calendaires révolus. Le mandat doit alors prévoir 
un formulaire de rétractation.

Attention, le contenu du formulaire de rétractation 
est réglementé par le Code Monétaire et Financier. 
Il ne peut être modifié. En revanche, il peut faire 
l’objet d’une annexe détachable si besoin. 

« Si le Mandant a été amené à signer le présent 
mandat à la suite d’une opération de démarchage, 
il dispose d’un délai de rétractation de 14 jours 
calendaires révolus, sans pénalité et sans avoir 
à justifier sa décision. L’exécution du présent 
mandat est différée pendant la durée du droit de 
rétractation. »
Ci-dessous un modèle de formulaire relatif au délai de 
rétractation :
formulaire relatif au délai de rétractation prévue par 
l’article l. 341-16 du code monétaire et financier
Formulaire à renvoyer par Lettre Recommandée avec 
Avis de Réception au plus tard 14 jours calendaires 
révolus à compter de la conclusion du mandat.
Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée 
lisiblement et dûment remplie avant l’expiration du 
délai de rétractation.
(Identité de l’organisme avec lequel le mandat a été 
conclu):…………………………………………………................. 
(dénomination sociale), ............... (forme) au capital 
de ……..... (capital) E, dont le siège social est situé 
………………………………………………....……… (siège social), 
immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le n° .....…………………… (numéro SIREN), 
représentée par ........................ (prénom) .................... 
(nom), en sa qualité de ……............. (qualité), a conclu 
un mandat de gestion.
Je soussigné / Nous soussignés 
• personne(s) physique(s) :
..... (prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse)
• personne morale :
................ (dénomination sociale), ............... (forme) 
au capital de ……..... (capital) E, dont le siège social 
est situé ……………………………………………….... (siège 
social), immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le n° ..... (numéro SIREN), représentée 
par ........................ (prénom) .................... (nom), en sa 
qualité de ……............. (qualité),
Déclare/ Déclarons renoncer au mandat de gestion,  
conclu le ……………….. (date du mandat) avec 
………………………….. (nom de l’organisme ayant 
commercialisé le mandat de gestion).
Fait à ……………………….. , le ……………………… : 
Signature(s) du (des) client(s) :

Conditions générales du mandat
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CoMMentAires ClAusier

9.  Communication entre le mandataire  
et le mandant / Information des Parties

Cette clause fixe les conditions dans lesquelles les 
parties communiqueront. Elle précise également 
les informations qui devront être fournies par 
l’une des parties à l’autre et, le cas échéant, leur 
périodicité.

Optionnel : le mandant peut ajouter s’il le désire 
un commentaire économique et financier sur 
les marchés et/ou un commentaire par profil de 
gestion.

« Le Mandant communiquera [en français] avec le 
Mandataire par courrier postal ou électronique, 
télécopie et téléphone. Le Mandant est informé, 
ce qu’il accepte, que ces communications 
téléphoniques peuvent être enregistrées.

Chaque [semestre3], le Mandataire adresse au 
Mandant un compte rendu de gestion faisant 
ressortir l’évolution de l’actif géré et les résultats 
dégagés pour la période écoulée selon la 
réglementation en vigueur. En cas de modification 
de sa situation personnelle ou familiale, en cas 
de changement d’adresse ou de siège social, ou 
en cas de changement de représentant légal, le 
Mandant s’engage à en avertir immédiatement le 
Mandataire et à fournir tout justificatif à cet effet.

Le Mandant s’engage également à informer le 
Mandataire de tout événement qui modifierait sa 
capacité juridique d’agir ou rendrait caduques 
certaines dispositions du mandat.

Il est de la responsabilité du Mandant d’informer le 
Mandataire de toute modification de sa situation 
financière ou de ses objectifs d’investissements.

Le cas échéant, le Mandataire tient à tout moment à 
la disposition du Mandant d’une part la composition 
détaillée du portefeuille des Instruments financiers 
faisant l’objet du présent mandat et d’autre part, 
les documents d’information des Instruments 
financiers sous-jacents.

10. Objectifs de gestion

Dans le cadre du service de gestion de portefeuille 
pour le compte de tiers, cette clause vise à rappeler 
comment le profil du mandat est adapté au client 
en fonction des réponses apportées aux diligences 
visées à la recommandation n° 2.

Cette clause introduit le service qui sera fourni 
au mandant (objectifs, risques…). Toutefois, la 
description des opérations qui seront autorisées 
par le mandat sont renvoyées aux conditions 
particulières puisque adaptées au profil du mandant.

« Le Mandant souhaite, en fonction des réponses 
apportées aux diligences visées à l’article 2, 
bénéficier d’une gestion correspondant aux objectifs 
de gestion fixés dans les Conditions particulières. 
Cette gestion s’effectuera au moyen d’Instruments 
financiers et d’espèces composant un portefeuille 
dont la gestion est laissée à l’appréciation exclusive 
du Mandataire en fonction des conditions de 
marché et de la stratégie d’investissement définie 
entre le Mandant et le Mandataire et décrite dans 
les Conditions particulières.

3)  Périodicité (mensuelle, trimestrielle…) à adapter en fonction des demandes du mandant, de l’organisation de la SGP ou de la nature 
du mandat (effet de levier) suivant la réglementation en vigueur.

Conditions générales du mandat
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CoMMentAires ClAusier

10. Objectifs de gestion (suite)

Le cas échéant, préciser ici si tout ou partie de la 
gestion de portefeuille est externalisée / déléguée.

Le Code de déontologie de l’AFG prévoit que 
l’application de l’avenant ne peut intervenir 
qu’après signature de celui-ci. Cependant, le 
mail peut valoir avenant à la condition expresse 
de contenir l’expression exacte, claire et sans 
ambigüité de la volonté du mandant à vouloir 
changer de profil de gestion. Cela nécessite un 
archivage spécifique du mail. Il est rappelé que 
toutes modifications des objectifs de gestion 
doivent correspondre au profil du client.

Le Mandataire s’engage à gérer les Instruments 
financiers et espèces conformément aux objectifs 
fixés par le Mandant dans les Conditions 
particulières.

Le Mandant et le Mandataire s’assureront 
périodiquement de l’adéquation de l’objectif de 
gestion et pourront, le cas échéant, le modifier. 
Toute modification de l’objectif de gestion donnera 
lieu à la signature d’un avenant aux Conditions 
particulières et ne s’appliquera qu’après un accord 
exprès écrit.

Le Mandataire l’ayant pleinement informé des 
risques encourus dans le cadre de ce mandat, le 
Mandant reconnaît avoir pleine connaissance des 
risques de baisse de la valeur de son portefeuille 
pouvant découler de l’exécution des opérations 
faisant l’objet du présent mandat et de sa stratégie.

Le Mandataire signale au Mandant que les 
performances passées du mandat ne préjugent pas 
de ses performances futures. »

11. Retraits

Cette clause vise à rappeler au mandant les 
conséquences que peuvent entraîner des retraits 
d’espèces ou d’instruments financiers du mandat.

« Le Mandant est informé qu’il assume pleinement 
les conséquences, notamment fiscales, de tout 
retrait d’espèces ou d’instruments financiers, 
notamment lorsque celui-ci entraîne la liquidation 
anticipée de tout ou partie des opérations et / ou 
des positions en cours. Le Mandant accepte 
également la difficulté, voire l’impossibilité, pour 
le Mandataire d’atteindre les objectifs de gestion 
visés ci-dessus. »

12. Rémunération annuelle du mandataire

Le mandataire doit fournir une information 
claire et non trompeuse au mandant concernant 
sa rémunération. L’information fournie doit 
permettre au mandant de comprendre comment 
le mandataire est incité à agir d’une manière 
particulière. Les paiements ponctuels devraient 
être distingués des paiements récurrents. 

« La rémunération perçue par le Mandataire est 
égale à x % H.T. du montant des actifs sous 
gestion, [option : avec un minimum de EUR xx]. 
Cette rémunération est assujettie à la T.V.A. 

Elle est calculée sur la base de l’évaluation du 
portefeuille global [au dernier jour ouvré du 
trimestre précédent4]. Elle est calculée prorata 
temporis.

4)  Périodicité et mode de calcul à adapter en fonction de l’organisation de la SGP.

Conditions générales du mandat



11

Retour 
au 

sommaire
≤

1111

  
 

Exemple de mandat de gestion de portefeuille d’instruments financiers avec un client non professionnel

Juillet 2015

CoMMentAires ClAusier

12. Rémunération annuelle du mandataire (suite)

Cette information doit également être com-
muniquée aux mandants dont le mandat est 
antérieur à l’entrée en vigueur de cette obligation 
(le 1er novembre 2007). 

Il est rappelé que les commissions ou avantages, 
monétaires ou non, versés ou perçus de la part 
d’un tiers sont destinés à améliorer la qualité du 
service fourni au Mandant et ne doivent pas nuire 
à l’obligation du Mandataire d’agir au mieux des 
intérêts du Mandant.

Concernant l’information sur les frais de trans-
action perçus par le mandataire, ils peuvent être 
renseignés ici ou via l’annexe présentant les frais 
et commissions affichés par le T.C.C. à la condition 
que ceux-ci distinguent clairement le partage 
effectué entre le T.C.C. et le mandataire.

Pour des raisons pédagogiques il a été choisi de 
présenter au sein du mandat les commissions 
perçues par le mandataire. Pour des raisons 
pratiques, ces informations peuvent faire l’objet 
d’une annexe, partie intégrante du mandat. Pour 
des raisons de transparence en matière de frais et 
de commissions dans le mandat, et conformément 
aux article 314-42 et 314-76 du Règlement 
général de l’AMF, le Mandataire doit fournir à ces 
clients une information sur les rémunérations qu’il 
perçoit ou qu’il verse.

En application de l’article 2.4 de la Position-
Recommandation 2007-21 mise à jour le 29 juillet 
2014, toute modification du mode de calcul de 
la rémunération doit faire l’objet de l’accord du 
Mandant via un avenant.

Elle est prélevée [option : trimestriellement] à 
terme échu par le Teneur de compte pour le nom 
et pour le compte du Mandant5. Le Mandataire 
informe le Mandant qu’il perçoit :

•  Dans le cadre des investissements réalisés pour le 
compte du Mandant sur des produits externes : 
[à développer, par exemple : entre x % et y % des 
commissions de gestion pour les fonds monétaires… 
OU entre x % et y % des encours sous gestion en 
fonds monétaires…..] ;

•  Dans le cadre des missions que lui confie le Teneur 
de compte et conformément à la convention passée 
entre ces parties, la rémunération suivante : [à 
développer, par exemple : correspondant à x % des 
droits de garde pris par le T.C.C…].

•  Dans le cadre des frais de transaction : [option : 
voir annexe X des frais et des commissions en 
vigueur chez le Teneur de compte] OU [à développer, 
par exemple : x % de la commission de mouvement 
partagée…]. Ces commissions sont prélevées par le 
Teneur de compte pour le nom et pour le compte 
du Mandant selon la convention d’ouverture de 
compte.

Le Mandataire informe également le Mandant 
qu’il verse :

•  Dans le cadre de la gestion des mandats : [à  
développer, par exemple : x % des encours sous 
gestion au CIF conseillant ses mandats…].

À la demande du Mandant, le Mandataire lui fournira 
toute information détaillée sur ces commissions.

Toute modification de la rémunération du 
Mandataire sera communiquée au Mandant par 
écrit et ne sera applicable que trois mois après sa 
notification au Mandant, sauf dénonciation de ce 
dernier dans le même délai.

Toute modification du mode de calcul de la 
rémunération du Mandataire fait l’objet d’un 
avenant au mandat de gestion.

5) À adapter si besoin à certains mandats spécifiques tels que le mandat ISF.

Conditions générales du mandat
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13. Prise d’effet, durée et résiliation

Cette clause permet de détailler les modalités de 
résiliation. Concernant le relevé de portefeuille 
envoyé après la résiliation du mandat, le délai 
est laissé à l’appréciation des acteurs. Un délai 
raisonnable pourrait être d’un mois.

Rappel : 
Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, elle 
précise les conditions et le délai de mise en œuvre 
du retrait d’agrément. Pendant ce délai, la société 
est placée sous le contrôle d’un mandataire, 
désigné par l’AMF. Pour des raisons de conflits 
survenus après la résiliation d’un Mandat, Il est 
rappelé qu’en cas de résiliation, le Mandataire est 
dégagé de toute responsabilité.

Durant cette période, la société ne peut effectuer 
que des opérations strictement nécessaires à la 
préservation des intérêts des clients ; elle informe 
du retrait d’agrément ses mandants ainsi que 
le ou les teneurs de compte conservateurs des 
portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit 
les mandants soit à demander le transfert de la 
gestion de leur portefeuille à un autre prestataire 
de services d’investissement, soit à demander la 
liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-
mêmes la gestion. 

« Le présent mandat entre en vigueur à compter 
de [sa signature]6 et est conclu pour une durée 
[indéterminée]6. Il peut être résilié à tout moment 
par le Mandant ou le Mandataire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, sans que 
ceux-ci ne soient tenus d’indiquer les motifs de 
leur décision et sans préjudice, le cas échéant, du 
temps nécessaire au dénouement des opérations 
en cours.

La résiliation à l’initiative du Mandant prend 
effet dès réception de la lettre précitée par le 
Mandataire qui cesse d’être habilité à prendre 
l’initiative de nouvelles opérations. La résiliation 
à l’initiative du Mandataire prend effet cinq 
[5] jours de bourse après réception de la lettre 
recommandée par le mandant.

Le Mandant reprendra la gestion, à l’entière 
décharge du Mandataire, à compter de la date de 
prise d’effet de la résiliation.

Le mandat de gestion est résilié de plein droit :

•  du fait de la clôture du (des) compte(s) visé(s) 
dans les Conditions Particulières ;

•  en cas de décès ou radiation / dissolution (s’il 
s’agit d’une personne morale) du Mandant ;

Dans tous les cas, le Mandant autorise le 
Mandataire, par l’intermédiaire du Teneur de 
compte, à prélever l’ensemble des commissions 
qui lui seraient dues à la date de prise d’effet de 
la résiliation du présent mandat. Aucun autre 
frais ne sera prélevé par le Mandataire.

À la date d’effet de la résiliation, le Mandataire 
établit un relevé de portefeuille et arrête un compte 
rendu de gestion faisant apparaître les résultats 
de la gestion depuis la dernière évaluation du 
portefeuille. Il donne tous les éclaircissements 
utiles au Mandant sur la nature des positions 
ouvertes. Ce relevé sera envoyé dans un délai 
raisonnable à compter de la date d’effet de la 
résiliation. »

6) À adapter si besoin.

Conditions générales du mandat
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14. Responsabilités

Cette clause rappelle l’obligation de moyen et non 
de résultat du mandataire. Elle permet, en outre 
au mandant de reconnaître qu’il a été dûment 
averti des risques encourus.

« Le Mandataire s’engage à exercer ses activités 
avec loyauté, diligence dans le meilleur intérêt du 
Mandant, dans le respect des règles de marché 
et des limites du présent mandat. Le Mandataire 
s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
à la bonne gestion du portefeuille sous mandat 
selon l’objectif de gestion retenu par le Mandant. 
Le Mandataire n’est pas tenu à une obligation de 
résultat quant à la performance du portefeuille.
Le Mandant reconnaît avoir été informé des risques 
financiers pouvant résulter de l’exécution des 
opérations objet du présent mandat. Le Mandant 
a conscience que les opérations réalisées sur son 
compte géré pourront avoir des conséquences 
notamment fiscales, du fait de plus ou moins-
values qui seront réalisées. Seul le Mandant a 
la responsabilité de ses options fiscales et des 
conséquences qui en découlent.
Le Mandataire ne peut être tenu pour responsables 
des conséquences éventuelles de cas de force majeure 
tels que notamment, les modifications légales, 
réglementaires, douanières, financières ou fiscales. »

15. Informations réglementaires

Obligation de meilleure sélection des intermédiaires :

Afin d’agir au mieux des intérêts de son mandant, 
le mandataire est dans l’obligation de mettre en 
place un processus de meilleure sélection des 
intermédiaires qui contribueront au service de 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Conflits d’intérêts :

Dans le cadre de la gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers, le mandant est dans l’obligation 
de mettre en place une politique de gestion des 
conflits d’intérêts.

obligation de meilleure sélection des intermé-
diaires : 

« Le Mandataire est tenu d’agir au mieux des 
intérêts du Mandant pour l’exécution du mandat 
et notamment lorsqu’il transmet, pour exécution 
auprès d’autres entités, des ordres résultant 
de ses décisions de négocier des Instruments 
financiers pour le compte du Mandant, et ce 
conformément à la politique de sélection des 
intermédiaires disponible sur demande auprès du 
Mandataire [option : ou accessible sur son site internet. 
Le Mandant consent expressément à la fourniture de 
cette information sous cette forme.] » 

Conflits d’intérêts : 

« Le Mandataire prend toutes les mesures 
raisonnables pour détecter les situations de 
conflits d’intérêts et empêcher qu’elles ne portent 
atteinte aux intérêts du Mandant.
Les principales dispositions de sa politique de 
gestion des conflits d’intérêts figurent [à adapter 
en fonction de l’organisation de chacun : site

Conditions générales du mandat
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15. Informations réglementaires (suite)

Lutte anti-blanchiment :
Il est obligatoire, lors de l’entrée en relation et 
pendant la durée du mandat de s’enquérir de la 
qualité de PPE (Personne politiquement exposée) ou 
non du mandant. En conséquence, le professionnel 
doit faire les diligences de vigilance constante 
nécessaires à l’actualisation de ses dossiers clients.

Armes à sous-munitions et mines antipersonnel :
Selon la réglementation en vigueur et les 
recommandations de l’AFG sur l’interdiction du 
financement des armes à sous-munitions et des 
mines antipersonnel, nous vous rappelons que le 
mandataire doit refuser toute création de mandat 
pour lesquels le client demanderait expressément 
de ne pas respecter la politique d’exclusion établie 
par la société de gestion de portefeuille. De 
même en cours de mandat, le Mandataire devra 
refuser toute instruction même exceptionnelle du 
Mandant pour investir dans de tels titres.
L’AFG suggère également que la politique d’exclu-
sion soit rendue publique sur le site internet de la 
société de gestion.

internet – dans ce cas prévoir que le Mandant 
consent expressément à la fourniture de cette 
information sous cette forme, à l’adresse suivante, 
sur demande…]. »

lutte anti-blanchiment :

« Le Mandant s’engage à fournir toute information 
nécessaire relative à la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme. »

16. Réclamations

La réglementation définit la réclamation comme 
toute déclaration actant du mécontentement du 
client envers le professionnel.
Le Mandataire doit fournir gratuitement, une in-
formation sur les modalités de saisine du professionnel, 
et éventuellement de chacun des niveaux de 
traitement des réclamations mis en place, ainsi que 
sur l’existence d’une charte ou d’un protocole de 
médiation accompagnée de leurs références. 
Il doit lui fournir, notamment, les coordonnées 
(nom, numéro de téléphone non surtaxé…) de 
la (des) personnes ou de l’instance en charge du 
traitement des réclamations et du (des) médiateur(s) 
compétent(s), notamment le médiateur de l’AMF. 

« Le Mandataire a établi et maintient une 
procédure opérationnelle en vue du traitement 
rapide et efficace des réclamations adressées par 
ses clients. Toute réclamation peut être transmise 
au Mandataire (interlocuteur habituel) ou suivant 
la procédure décrite sur son site internet. »

Conditions générales du mandat
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16. Réclamations (suite)

Le professionnel doit rendre l’information listée 
ci-dessus rapidement accessible à l’ensemble des 
clients, notamment dans les lieux d’accueil lorsqu’ils 
existent, ou sur un site Internet (Instruction AMF 
2012-07, article 1).
L’accès au dispositif de traitement des réclamations 
doit être gratuit. 

17. Confidentialité « Le Mandant est informé que le Mandataire est 
tenu au secret professionnel dans les conditions 
prévues par la loi. Toutefois, ce secret peut être 
levé en vertu de toute loi ou réglementation qui lui 
serait applicable. En outre, le Mandant autorise 
le Mandataire à communiquer les renseignements 
utiles le concernant à tout tiers dont l’intervention 
est nécessaire à la fourniture du service de gestion 
de portefeuille pour le compte de tiers visé par le 
présent mandat.
Le Mandant dispose, par ailleurs, de la faculté de 
relever lui-même le Mandataire de ce secret en lui 
indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera 
à fournir les informations le concernant qu’il lui 
indiquera expressément. »

18. Informatique et libertés « Le Mandant déclare accepter le traitement 
informatisé des informations recueillies dans 
ce document. Il est précisé, conformément à la 
réglementation relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, que ces informations sont 
nécessaires pour l’ouverture et la tenue de son 
compte. Elles seront utilisées pour les besoins de la 
gestion et des actions commerciales du Mandataire.
Le Mandant consent à leur communication à des 
tiers pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés 
à des prestataires de services et sans préjudice 
du droit d’opposition qu’il peut exercer à tout 
moment dans les conditions visées ci-dessous. Le 
Mandant peut, conformément à la loi, accéder aux 
informations le concernant, les faire rectifier, ou 
s’opposer à leur communication ou à leur utilisation 
à des fins de prospection commerciale, en écrivant 
par lettre simple au Mandataire.»

Conditions générales du mandat
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19. Droit applicable et Litiges  « Le droit applicable est le droit français. En cas 
de litige lié à la validité, à l’interprétation ou à 
l’exécution du mandat, les parties s’efforceront 
de régler à l’amiable leur différent dans un délai 
de [90 jours]7. À défaut de trouver un tel accord 
dans ce délai, le tribunal compétent sera saisi. »

20. Signatures Le Mandant certifie avoir pris connaissance de 
l’ensemble des dispositions comprises dans le 
présent Mandat.

Fait en double original, en autant d’exemplaires 
que de signataires, l’un à conserver par le(s) 
Mandant(s), l’autre par le Mandataire.

7) À adapter si besoin.

Conditions générales du mandat
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1. Présentation des parties « Entre :

1/ le “Mandant ” [Nom, Prénoms], 

résidant [adresse].

Ou [Nom], Société _______________________, 
au capital de ________ Euros, dont le siège 
social est _____________________________, 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de ____________________ sous le 
numéro ____________________________, 
représentée par ___________________, en 
qualité de ________________.

Titulaire du (des) compte(s) titres n°____________ 
ouvert(s) auprès de _____________

Et

2/ le “Mandataire” La Société ____________ 
[Forme sociale], société de gestion de portefeuille, 
au capital de ___________, dont le siège social 
est sis à _____, agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers sous le numéro _____ et autorisée à 
exercer le service de gestion de portefeuille pour 
le compte de tiers, et représentée par _________.

2. Déclaration du Mandant « Le Mandant déclare avoir reçu un exemplaire 
des Conditions Générales du mandat de gestion, 
qui annule et remplace toutes les conventions 
précédentes ayant le même objet ou un objet 
similaire. 

Le Mandant déclare avoir reçu, lu et compris 
préalablement à la signature des présentes les 
informations relatives au Service de gestion 
de portefeuille pour le compte de tiers et aux 
Instruments financiers proposés qui sont détaillés 
à l’article 4 de ces Conditions particulières, lui 
permettant ainsi de comprendre la nature et 
les risques attachés au Service de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers. »

Conditions particulières du mandat compte titres
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3. Descriptif des objectifs de gestion

La description des objectifs de gestion (stratégie 
d’investissement, risque inhérent et horizon 
de placement recommandé) et de l’éventuelle 
pondération en instruments financiers risqués, de 
chaque profil reste à la discrétion de la société 
de gestion de portefeuille suivant ses stratégies 
d’investissement.

En cas de gestion flexible, le mandat doit indiquer 
explicitement les spécificités, les avantages et les 
inconvénients de ce type de gestion.

Attention : 

Les objectifs de gestion et les pondérations en 
actions ne sont proposés qu’à titre d’exemple. 
Le tableau ci-joint pourrait également prévoir 
des pondérations d’autres instruments financiers 
risqués.

Cette clause peut notamment prévoir la répartition 
des investissements par classe d’actif, la limitation 
en produits gérés / élaborés par le Mandataire, un 
indicateur de référence ou encore la référence à un 
certain style de gestion (ISR, sectorielle…).

EXEMPLES

Profil  
Prudent

Profil 
équilibré

Profil 
dynamique

Profil 
flexible 
(discrétionnaire) 

objectif 
de gestion 
(exemple)

Préservation 
du capital 
sans garantie 
de capital. 
minimisation 
des  
fluctuations 
et des risques 
de moins-
values. 
Horizon 
d’inves-
tissement  
2 ans

Progression 
du capital.
Corrélation 
faible  
aux marchés 
actions.
le client 
accepte les 
fluctuations 
de son 
portefeuille et 
les risques de 
moins-value. 
Horizon 
d’inves-
tissement  
5 ans

Progression 
du capital. 
Corrélation 
fortes  
aux marchés 
actions.
le client 
accepte les 
fluctuations 
élevées 
de son 
portefeuille 
et les risques 
forts de 
moins-values.
Horizon 
d’inves-
tissement  
égal ou 
supérieur  
à 5 ans

Progression  
du capital.
Corrélation 
variable  
aux marchés 
actions.
le client 
accepte les 
fluctuations 
élevées de son 
portefeuille 
et les risques 
forts de moins-
values. 
Horizon 
d’inves-
tissement  
égal ou 
supérieur  
à 5 ans

Pondération 
en actions 
(exemple)

30 % 
maximum

30 % 
à 60 %

Plus de 
60 %

de 0 % 
à 100 %

4.  Objectifs de gestion retenus et instruments 
autorisés

Ont été décrits ci-dessus les  profils de gestion 
retenus à la suite des diligences effectuées par le 
Mandataire sur les connaissances et expériences en 
matière d’investissement du Mandant, sa situation 
financière et ses objectifs d’investissement. Le 
Mandant opte pour un profil de gestion. Il doit 
préciser le cas échéant les objectifs de gestion 
particuliers retenus par le mandant et la latitude 
qu’il souhaite leur donner.

Il est rappelé que le mandat peut comporter sans 
mention spécifique les catégories d’instruments 
financiers suivants :

a)  Les instruments financiers négociés sur un 
marché réglementé ou sur un marché réglementé

Compte tenu de ses réponses aux diligences 
visées à l’article 2 des Conditions générales, de 
ses objectifs patrimoniaux et du degré de risque 
qu’il accepte de supporter, le Mandant opte pour 
le profil suivant :

Signature du Mandant :
 PRUDENT 
 ÉQUILIBRE 
 DYNAMIQUE 
 FLEXIBLE (Discrétionnaire)

Le(s) compte(s) visé(s) par les présentes conditions 
particulières pourra(ont) être investi(s) jusqu’à 
[100 %]8 en Instruments financiers autorisés 
suivant l’agrément du Mandataire, y compris 
ceux gérés par le Mandataire ou les sociétés qui 
lui sont liées. 

8) À adapter si besoin.

Conditions particulières du mandat compte titres
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CoMMentAires ClAusier

4.  Objectifs de gestion retenus et instruments 
autorisés (suite)

en fonctionnement régulier d’un État ni membre 
de l’Union européenne ni partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen pour autant que 
ce marché ne figure pas sur une liste de marchés 
exclus établie par l’AMF ;

b)  Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts 
aux investisseurs non professionnels ;

c)  Les contrats financiers négociés sur un marché 
figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel.

Les autres instruments financiers devront donc 
faire l’objet d’un accord exprès du Mandant. 
La liste de ces instruments financiers devra être 
cohérente avec l’agrément AMF de la SGP. 

Il est également rappelé que toute immixtion 
systématique du mandant dans la gestion 
effectuée par le mandataire sur le compte désigné 
est proscrite au risque de voir le mandat être 
requalifié de simple contrat de RTO.

Pour certains Instruments financiers, l’autori-
sation expresse du Mandant est requise :

Le Mandant autorise les investissements en :

[Mettre ici la liste des instruments financiers spécifiques 
qui devront faire l’objet d’une autorisation expresse du 
Mandant :
• compatible avec l’agrément du Mandataire
• et les besoins du Mandant.]

Signature du Mandant :

L’attention du Mandant est attirée sur les risques 
de liquidité et de volatilité des Instruments 
financiers listés ci-dessus.

Le solde des fonds pourra être laissé en dépôt à vue.

Toute autre opération que celles énumérées est 
interdite.

Le Mandant autorise expressément le mandataire 
à exercer en son nom et pour son compte, 
l’ensemble des droits de priorité communément 
accordés lors d’opérations de privatisation ou 
d’introduction en bourse et limités en nombre ou 
montant par personne physique. Sans que cela 
soit pour lui une obligation, le Mandant autorise 
le Mandataire à participer à de telles opérations.

Le Mandant renonce, en conséquence, dès la 
signature du Mandat, et sans restriction, à exercer 
les droits susvisés dans le cadre d’autres Comptes 
titres, non gérés par le Mandataire, dont il serait 
titulaire.

Dans le cas où, en contradiction avec la présente 
disposition, le Mandant aurait lui-même exercé 
ces droits, la responsabilité du Mandataire 
ne saurait être engagée du fait de l’éventuel 
dépassement de droits consécutif.

 Oui           Non

Signature du Mandant 

 

Conditions particulières du mandat compte titres
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Conditions particulières du mandat peA / peA pMe

CoMMentAires ClAusier

1. Présentation des parties Entre :

1/ le « Mandant »

[Nom, Prénoms], résidant [adresse].

Titulaire du compte PEA / PEA PME 
n°____________ ouvert auprès de _____________

Et

2/ le « Mandataire »

La Société ____________ [Forme sociale], 
société de gestion de portefeuille, au capital de 
___________, dont le siège social est sis à _____, 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
sous le numéro _____ et autorisée à exercer le 
service de gestion de portefeuille pour le compte 
de tiers, et représentée par _________.

2. Déclaration du Mandant « Le Mandant déclare avoir reçu un exemplaire 
des Conditions Générales du mandat de gestion, 
qui annule et remplace toutes les conventions 
précédentes ayant le même objet ou un objet 
similaire.

Le Mandant déclare avoir reçu, lu et compris 
préalablement à la signature des présentes les 
informations relatives au Service de gestion 
de portefeuille pour le compte de tiers et aux 
instruments financiers proposés qui sont détaillés 
à l’article 4 de ces Conditions particulières, 
lui permettant ainsi de comprendre la nature 
et les risques attachés au Service de gestion 
de portefeuille pour le compte de tiers et aux 
instruments financiers. »

3. Objectifs de gestion et instruments autorisés

Il est rappelé que le mandat peut comporter sans 
mention spécifique les catégories d’instruments 
financiers suivants :

a)  Les instruments financiers négociés sur un 
marché réglementé ou sur un marché réglementé 
en fonctionnement régulier d’un État ni membre 
de l’Union européenne ni partie à l’accord 

Le Mandataire s’engage à respecter les contraintes 
de gestion imposées par les textes applicables. 
Le compte pourra être investi jusqu’à 100 % en 
instruments financiers, y compris ceux gérés par 
le mandataire ou les sociétés qui lui sont liées, 
éligibles au PEA / PEA PME. 

L’attention du Mandant est attirée sur les risques 
de liquidité et de volatilité des instruments 
financiers listés ci-dessous.

Conditions particulières du mandat Pea / Pea Pme
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CoMMentAires ClAusier

3.  Objectifs de gestion et instruments autorisés 
(suite)

sur l’Espace économique européen pour autant 
que ce marché ne figure pas sur une liste de 
marchés exclus établie par l’AMF ;

b)  Les OPCVM et FIA de droit français ouverts aux 
investisseurs non professionnels ;

c)  Les contrats financiers négociés sur un marché 
figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel.

Les autres instruments financiers devront donc 
faire l’objet d’un accord exprès du Mandant. 
La liste de ces instruments financiers devra être 
cohérente avec l’agrément AMF de la SGP.

Afin d’éviter tout conflit avec le Mandant, il est 
rappelé la liste des instruments financiers spécifique 
faisant l’objet d’une autorisation expresse du 
Mandant.

Il est également rappelé que toute immixtion 
systématique du mandant dans la gestion 
effectuée par le mandataire sur le compte désigné 
est proscrite au risque de se voir requalifié de 
simple contrat de RTO.

Une intervention exceptionnelle, particulièrement 
dans le cadre spécifique d’un mandat PEA du fait 
de son unicité, pourrait être envisagée dans le 
cadre d’une instruction écrite du mandant.

Cette clause peut également prévoir la limitation 
en produits gérés / élaborés par le Mandataire, un 
indicateur de référence ou encore la référence à  
un certain style de gestion (ISR, sectorielle…).

Le risque inhérent à ce type de gestion correspond 
à un profil de risque élevé (notamment risque 
actions…).

L’horizon de placement minimum conseillé pour 
le PEA / PEA PME est de 5 ans.

Le solde des fonds pourra être laissé en dépôt à vue.

Pour certains Instruments financiers, l’autorisa-
tion expresse du Mandant est requise :

Le Mandant autorise les investissements en :

[Mettre ici la liste des instruments financiers spécifiques 
qui devront faire l’objet d’une autorisation expresse du 
Mandant :

• éligibles au PEA / PEA PME,

• et compatible avec l’agrément du Mandataire

• et correspondant aux besoins du Mandant]

Signature du Mandant :

Toutes autres opérations que celles énumérées 
sont interdites.

Les instruments financiers, notamment ceux non 
admis à la négociation sur un marché réglementé 
ou organisé9, acquis sur instruction écrite et 
exceptionnelle du Mandant et/ou ceux, mentionnés 
ci-dessous et issus d’un transfert de portefeuille, 
ne sont/seront pas réputés faire partie du mandat 
de gestion. De ce fait, la détention, l’évaluation 
et la cession de ces instruments est de la seule et 
entière responsabilité du Mandant.

Le Mandant autorise expressément le Mandataire 
à exercer en son nom et pour son compte, 
l’ensemble des droits de priorité communément 
accordés lors d’opérations de privatisation ou 
d’introduction en bourse et limités en nombre ou 
montant par personne physique. Sans que cela 
soit pour lui une obligation, le Mandant autorise 
le Mandataire à participer à de telles opérations.

9) À adapter en fonction de l’agrément de la SGP.

Conditions particulières du mandat Pea / Pea Pme
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CoMMentAires ClAusier

3.  Objectifs de gestion et instruments autorisés 
(suite)

Le Mandant renonce, en conséquence, dès la 
signature du Mandat, et sans restriction, à exercer 
les droits susvisés dans le cadre d’autres Comptes 
titres, non gérés par le Mandataire, dont il serait 
titulaire.

Dans le cas où, en contradiction avec la présente 
disposition, le Mandant aurait lui-même exercé 
ces droits, la responsabilité du Mandataire 
ne saurait être engagée du fait de l’éventuel 
dépassement de droits consécutif. 

 Oui           Non

Signature du Mandant 

4. Retrait « Il est rappelé que tout retrait total ou partiel de 
la part du Mandant a des conséquences fiscales 
liées à la nature du compte PEA / PEA PME. »

Conditions particulières du mandat Pea / Pea Pme
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