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Un conseil 
indépendant
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L’indépendance crée de la valeur.

Pour FINADOC cela se concrétise en 7 points essentiels :

1. Pas de biais à vendre des produits maison, et audit des placements proposés

2. Réduction des positions si nécessaire (là où les banques ne savent pas faire)

3. Choix des fournisseurs répondant à notre logique de pérennité et de sécurité

4. Champ d’intervention financière bien plus large que les banques

5. Priorité absolue aux conseils et au suivi pour gérer une relation sur le long

terme

6.Technicité plus élevée qu’en banque (obligations des autorités de tutelle de

formation) et expérience personnelle d’ancien directeur régional à UBS, gestion

de fortune

7. Un service à haute valeur ajoutée, et une réactivité et disponibilité importante.



Consolidation financière 
tous établissements
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•Portefeuille-titres en direct
•Contrat d’assurance-vie
•Contrat de capitalisation
•PEA
•PEE et SO

Les modes de gestion 
par client

L’indicateur montre
(exemple ci-contre) les choix
opérés dans l’organisation
financière en trois étapes.

Ces choix peuvent évoluer dans
le temps selon le risque, les
objectifs et les
contraintes/opportunités de
marché.

Un univers d’investissement
large et complet, en général de
200 à 300 supports en France,
et presque « illimité » pour les
contrats ouverts à Luxembourg
(pour les résidents français ou
délocalisés).

Une sélection rigoureuse
complétée par des rapports de
recherche professionnels, par
OPCVM (si disponible) et/ou
des critères quantitatifs ou
qualitatifs.

3. MODE DE GESTION

•Libre
•Mandat de conseil
•Mandat de gestion

2. SUPPORTS
D’INVESTIS-

SEMENTS

•Actions 
•Obligations
•Opcvm
•Fonds en euros
•Immobilier
•Private Equity (capital/oc)

1. ENVELOPPES
DE GESTION
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L’équation de la finance 

par FINADOC

Vecteur de valeur ajoutée : sécurité du patrimoine, vision à long terme, pédagogie 
financière

Valeur ajoutée & Contrôle des risques
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Une stratégie 
d’investissement écrite

• Nous écrivons
le sens de 
notre action et 
de notre
stratégie
financière. En
effet, la 
composition 
des lignes
individuelles
n’est pas lisible, 
alors que la 
synthèse
donne le vrai fil 
conducteur.
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Un reporting mensuel 
de qualité
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Bureaux & Réception 
58 Rue de L’Abbé Lemire 
59700 Marcq en Baroeul

Tel : 
03 66 72 10 81 – 06 01 99 20 51

Email : 
contact@finadoc-actionnal.com

web : 
www.finadoc-actionnal.com

§ FINADOC ACTIONNAL, marques commerciales 
de COSALE, SARL au capital de 600 000 euros. 
RCS Lille Métropole 513 969 642

§ Les relations avec nos clients font l’objet d’une 
lettre de mission, signée par les parties, 
respectant ainsi nos obligations légales de 
protection de leurs intérêts

§ Cadre réglementaire, conformément à l’art. 325-3 
du règlement général de l’AMF

§ Membre de la CNCGP, agréée par l’AMF

§ Courtier en assurances

§ Conseiller en Investissements financiers

§ ORIAS n 11 062 831 (www.orias.fr) placé sous le 
contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (61 
Rue Taibout, Paris)

§ RC pro : MMA entreprises

§ Certifié AFNOR Gestion de patrimoine




