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Notre rémunération

La rémunération du cabinet peut prendre la forme d’honoraires 
et/ou de commissions sur frais de transaction et de gestion.
La Lettre de Mission précisera le mode de rémunération.

Etude de satisfaction

95 % de clients satisfaits des conseils et des produits.
95,4 % de clients nous recommanderaient à leurs connaissances
Enquête réalisée en juillet 2016.

Nos Garanties

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI)
Membre de l’Association Nationale des Conseils Diplômés 
en Gestion de Patrimoine (ANCDGP)

GPI Finance

5, Place des Ecoles
BP 80514
73105 Aix-les-Bains Cedex
Tel : 04.79.88.24.98
Mail : contact@gpifinance.com
Site : www.gpifinance.com
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Eric Lebrun

Dirigeant et Fondateur

Fort d’une expérience de près de 20 ans dans le monde de la Gestion de Patrimoine, 
Eric Lebrun a créé le cabinet GPI Finance en 2002. 
Titulaire d’un Master en Management option Finance et d’un Master en Gestion 
de Patrimoine obtenu avec la Mention « Bien », il enseigne la Gestion de Patrimoine 
depuis plus de 10 ans aux étudiants de Master.

Vos attentes

Vous êtes un particulier, un chef 
d’entreprises, une profession libérale, 
ou une personne morale.

Vous recherchez un partenaire 
pour réaliser un investissement 
immobilier ou financier.

Vous souhaitez un conseil 
Premium et sur-mesure, pas des 
solutions standardisées.

Vous souhaitez obtenir des 
conseils sur votre situation patrimoniale.

Vous recherchez un accompagnement 
dans la durée.

Nos solutions

Conseils Juridiques (Droit de la Famille 
et du Patrimoine) et Fiscaux.

Conseils aux entreprises (Gestion 
de la Trésorerie, Optimisation 
de la Rémunération, Epargne Salariale, …)

Investissements immobiliers sélectionnés 
sur la base de la qualité du bien et quelle 
que soit la fiscalité (Location Meublée, 
Malraux, Monument Historique, Pinel, …).

Investissements Financiers patrimoniaux 
auprès de partenaires d’excellences 
(PEA, Compte titres, Assurance vie 
de droit Français ou Assurance Vie 
Luxembourgeoise, …).

Sélectionneur de solutions, nous 
ne fabriquons pas de produits « maison » 
pour garder notre impartialité.

Notre Méthode

Lors du premier rendez-vous nous 
définissons ensemble vos attentes 
et le cadre de notre intervention.

Lors du second rendez-vous nous vous 
remettons notre Lettre de Mission 
qui formalise notre relation.

Nous vous remettons un rapport 
de mission écrit qui répond aux 
problématiques évoquées dans 
la Lettre de Mission.

Nous vous accompagnons dans la mise 
en place des solutions retenues.

Conseil en Investissements Financiers 

(CIF)

Personne qui exerce à titre habituel les activités de 
conseil en investissement sur des instruments financiers 
(actions, obligations, parts de FCP, etc.), sur la fourniture 
de services d’investissement.

Les CIF sont immatriculés sur le registre national des 
intermédiaires et doivent adhérer à une association 
professionnelle agréée par l’AMF. Le cabinet est 
adhérent de l’ANACOFI-CIF, association agréée 
par l’AMF, sous le numéro E002985.

Démarcheur Bancaire ou Financier

Ce statut permet de contacter une personne pour lui 
proposer la réalisation d’une opération sur instruments 
financiers, d’une opération de banque ou d’une 
opération connexe, la fourniture de services 
d’investissement ou de services connexes, 
la réalisation d’une opération sur biens divers, la 
fourniture d’une prestation de conseil en investissement, 
la fourniture d’un service de paiement.

Le statut de démarcheur financier est soumis à des 
conditions, notamment de compétence et d’honorabilité. 
Le numéro d’inscription du cabinet est le 2050900459 VB.

Carte de Transactions Immobilières

Comme pour les agents immobiliers, l’activité 
d’intermédiaire en immobilier est encadrée 
et régie par la loi 70-9 du 2 janvier 1970, dite «Loi 
Hoguet» et son décret d’application du 20 juillet 1972. 

Le cabinet possède la carte numéro CPI 7301 2016 
000 004 036 délivrée par la CCI de la Savoie.

Courtier d’Assurances

Mandataire de l’assuré, son activité consiste à présenter, 
proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance 
ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux 
préparatoires à leur conclusion (art L 511-1 du Code 
des Assurances).

À la différence de l’agent général d’assurances, 
le courtier travaille avec plusieurs entreprises 
d’assurances de son choix.

Le courtier d’assurances doit justifier d’une capacité 
professionnelle, satisfaire des conditions d’honorabilité 
et de garantie financière, et s’immatriculer au Registre 
de l’intermédiation en assurances géré par l’ORIAS 
(Organisme pour le Registre des Intermédiaires en 
Assurances). Le cabinet est inscrit à l’ORIAS sous 
le numéro 07005100.

Intermédiaire en Opérations de Banque 

(IOB)

Pour la sélection de solutions bancaires (comptes 
bancaires, comptes titres, livrets…), nous avons opté 
pour le statut de Courtier en Opérations de Banque et en 
Services de Paiement (COBSP), ce qui signifie que nous 
sommes mandatés directement par nos clients. Pour la 
recherche de solutions de crédits (crédits immobiliers, 
crédits professionnels, consommation…) nous avons 
opté pour le statut de Courtier en Opérations de Banque 
et en Services de Paiement (COBSP). Le cabinet est 
inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07005100.

Compétence Juridique Appropriée

Cette compétence requise pour l’exercice accessoire 
du droit est détenue par GPI Finance.

Nos statuts

LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE EST UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE

QUI REQUIERT LE CUMUL DE PLUSIEURS STATUTS.


