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Vous décidez de suivre nos recommandations
 
NOTRE CONSEIL : souscription d’un contrat  Le PERP Eres 163x avec le choix du profil d'investissement
Ne souhaite pas répondre
 Formalisation 
du 
Devoir de conseil
Notre conseil se fonde sur les besoins que vous exprimerez, l'analyse de votre situation ainsi que votre expérience et votre connaissance en matière financière. Le recueil des informations qui vous sont demandées est effectué dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un conseil adapté. La fourniture d'une information complète et sincère est une condition indispensable à la délivrance d'un conseil adapté.
Ne souhaite pas répondre
Répartition de votre patrimoine
Montant
Répartition de votre patrimoine
Montant
Immobilier d’habitation
Liquidités/épargne logement (livrets, CEL, PEL…)
Immobilier locatif
Autres
Assurance vie ou contrat de capitalisation
Montant restant dû des crédits en cours
                                   dont Unités de compte 
Budget  - revenus  - capacité d'épargne
Montant
Epargne retraite (PERCO, Madelin, PERP)
Revenus annuels du foyer
Compte titres/PEA 
Dépenses annuelles du foyer
Epargne salariale (PEE…)
Capacité d'épargne annuelle
Ne souhaite pas répondre
Expérience et connaissance en matière financière : avez-vous déjà souscrit
Ne souhaite pas répondre
AU TERME DE NOTRE ECHANGE (ne cocher qu’une seule situation)
Potentiel de rendement / niveau d’acceptation du risque
Vous avez accepté de nous éclairer sur votre situation : aucune mention « ne souhaite pas répondre » cochée 
   
                                                  Signature de l'éventuel adhérent
 
Non            
Attention : la solution choisie par vous pourrait ne pas être adaptée à vos besoins et objectifs ni à votre niveau d'acception du risque.
Oui
Vous avez décidé de ne pas nous éclairer sur tout ou partie de votre situation : la mention « ne souhaite pas répondre » a été cochée au moins une fois. Nous vous mettons par conséquent en garde sur le fait que nous n'avons pas été en mesure d'apprécier très précisément votre situation et par conséquent de vous délivrer un conseil personnalisé. Nous attirons votre attention sur le fait que la solution choisie par vous pourrait ne pas être adaptée à vos besoins et objectifs ni à votre  niveau d'acception du risque
Vos objectifs patrimoniaux prioritaires
à retourner chez 
ERES
4 avenue Hoche
75008 Paris 
                                              Signature de l'interlocuteur commercial
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