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    Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé. Vous 
devez donc garder en mémoire les éléments du présent document. Ce document est un élément essentiel de la relation entre 
vous-même et le cabinet Rinaltezza. Il résume toutes les informations légales que votre conseiller doit vous communiquer dès 
le début de la relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. 

Adhérent à l'association professionnel de l'ANACOFI  
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS 

Les informations ci-après sont délivrées à l’attention de ___________________ conformément aux dispositions de l'article 
L521-2 du Code des assurances par Alessio Tessier pour le compte du cabinet Rinaltezza intervenant en qualité de Courtier. 

REFERENCES ET COORDONNEES 

Cabinet RINALTEZZA 

Le conseiller Alessio Tessier exerce en nom propre dans le cadre d’une société, cette partie résume les aspects 
administratifs de l’entreprise : 

Siège social :               5 avenue Ingres 75 016 PARIS  
SIREN :            852 069 269  
NAF/APE :                6622Z  
Gérant :         Monsieur Alessio TESSIER 

Alessio Tessier du cabinet Rinaltezza s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI : 

Le code de bonne conduite est ainsi exposé : 

 Le conseiller devra défendre au mieux les intérêts de ses clients ;
 Il s'oblige à suivre régulièrement des formations afin de se tenir informé de l'évolution des lois et du métier ;
 Il devra également se tenir à une obligation de moyen et résultat ;
 Il s'engage à travailler en indépendance en effet pas simplement avec un seul partenaire ;
 Il devra indiquer à ses clients son mode de rémunération ;
 Il s'engage à respecter le secret professionnel et défendre au mieux les intérêts de son client ;
 Il doit s'informer régulièrement de l'évolution des lois en vigueur et informer les organismes compétents de ce

qu'il pourrait trouver suspect notamment en matière de blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme ;
 Il doit témoigner de son honnêteté et de son intégrité professionnelle auprès de l'ANACOFI.

L'ANACOFI est une association qui permet un gage de qualité à ses membres ou aux clients qui font appels à ceux-
ci. 

Le présent code est mis à la disposition des clients, prospects et partenaires des adhérents dans son intégralité sur notre site 
internet : www.rinaltezza.fr 

DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 
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MODE DE COMMUNICATION 
 

Nous serons amenés à vous proposer un suivi régulier de la stratégie ainsi décidée et mise en place lors d’une mission  
non-indépendante, moyennant une information régulière relative par courriel et courrier à vos placements, ainsi que des 
rendez-vous à votre domicile ou en nos locaux selon votre convenance.  

Nous vous informons que nous pourrons communiquer ces informations au moyen de courriel.  

Nous collecterons l’ensemble des éléments patrimoniaux qui nous permettra d’avoir connaissance de la situation financière, 
de l’expérience et des objectifs des investisseurs en matière d’investissement par le biais d’un Recueil des informations 
client des personnes physiques ainsi que d’un recueil de vote profil de risque.  

A réception complète des documents et informations nécessaires à notre mission, nous conviendrons d’un rendez-vous de 
présentations de nos préconisations. Vous pourrez alors choisir de mettre en œuvre la stratégie que vous aurez retenue 
avec le ou les professionnels de votre choix. Nous espérons que vous nous accorderez votre confiance pour leur mise en 
œuvre. 

 

 

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous moyens de 
télécommunications. (Sauf fax).  

Il est ici précisé à Monsieur le client que la présente mission implique une obligation de moyens et non une obligation de 
résultats.  

Lors de notre mission, nous pourrons être amenés à demander à vos conseils habituels, avec votre accord, de bien vouloir 
nous communiquer tous renseignements utiles.  

En outre, Monsieur le client s’engage par la signature de ce document à un devoir d’information et de coopération sincère et 
exhaustive.  

Dans le cadre du suivi patrimonial, Monsieur le client s’engage à nous faire part de toute opération, d’ores et déjà réalisée ou 
à venir, qui affecterait votre situation patrimoniale afin que nous puissions exercer notre devoir de conseil.  

Par la présente, Monsieur le client autorise les établissements financiers ou compagnies d’assurance à communiquer au 
cabinet Rinaltezza, et le cas échéant, à nos prestataires de services informatiques, l’ensemble des informations concernant 
ses investissements et ses données personnelles d’ordre civil, patrimoniales, financières ou autres.  

Cette communication facilite le respect de nos obligations en matière de suivi et d’archivages issues de la Directive relative 
aux marchés d’instruments financiers dite « MIF 2 » et de la directive dite « DDA » sur la distribution d’assurances.  

Notre mission fera l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction tous les ans. Chacune des parties pourra y renoncer 
après un préavis d’un mois après réception d’une demande formelle par courrier postal ou e-mail. 
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LES STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

 
L’intermédiaire d’assurance Alessio Tessier est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque 
et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation du cabinet ci-dessous. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur 
le site ORIAS : https://www.orias.fr au titre des activités réglementées suivantes : 
 
Votre conseiller TESSIER Alessio est par ailleurs :  
 
Intermédiaire en assurances (IAS) et opère pour le compte du cabinet Rinaltezza qui se positionne lui-même dans la 
catégorie Courtier d’Assurance de type B Art.L 520-1 II 1 du Code des assurances, n’étant pas soumis à une obligation 
contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter 
les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements partenaires.  
 
Pour ces statuts, il est enregistré auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance (ORIAS) sous le 
numéro : 19 005 423.  
 
Cette immatriculation peut être vérifiée auprès de l’ORIAS :  
 
Adresse postale de l’ORIAS :                                             ORIAS 

1, rue Jules Lefebvre 
75731 PARIS CEDEX 09. 

www.orias.fr 
 
Pour ces mêmes statuts, votre conseiller est placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR).  
 
Adresse postale de l’ACPR :                                               ACPR 

4 Place de Budapest 
CS 92459 

75436 Paris Cedex 09. 
www.acpr.banque-france.fr 

 

       
Le cabinet Rinaltezza est membre du Groupe Sofraco, est détenu indirectement, à hauteur de 12,75% par le Groupe Pavillon 
Prévoyance - Union de mutuelles basée en Gironde et membre de la mutualité française (Union régie par le code de la Mutualité 
et ses dispositions du Livre II, SIREN n°442 978 086). 
 
Alessio Tessier dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI, d’une couverture en 
Responsabilité Civile Professionnelle couvrant ses diverses activités. Cette couverture est notamment conforme aux 
exigences du code monétaire, du code financier et du code des assurances, tableau ci-après : 
 

ACTIVITES GARANTIES 
 
RCP IA – Responsabilité Civile Professionnelle des 
intermédiaires d’assurance 

6 000 000€ par sinistre et 6 000 000€ par période 
d’assurance et par assurés. 
Garantie pouvant être reconstituée une fois à hauteur de     
3 000 000€ par année en cas d’épuisement. 

RCP DBF – Responsabilité Professionnelle démarcheur 
Bancaire et Financier, y compris conseil ou épargne 
salariale 

1 000 000€ par sinistre et 2 000 000€ par période 
d’assurance et par assuré. 

RCP CIF – Responsabilité Civile Professionnelle Conseil 
en Investissements Financiers 

1 000 000€ par sinistre et 
2 000 000€ par période d’assurance et par assuré. 

Ces garanties ont été souscrites sous le numéro d'adhérent N° HYAIF16ADLARG-1727 auprès de : 
 

HYALIN SARL 19, Boulevard Malesherbes 75 008 PARIS 
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CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
 
Vos données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’ensemble du personnel de 
l’entreprise en vertu de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier et sont considérées à ce titre, comme étant 
confidentielles.  
 
Le cabinet Rinaltezza pourra être amenée à transmettre, dans le cadre de son intervention et pendant toute la durée de la 
relation, des informations confidentielles à ses partenaires et sous-traitants. Le cabinet Rinaltezza s’engage à prendre toutes 
les dispositions pour que ses partenaires et sous-traitants préservent le caractère confidentiel des informations. 
 
En application de l’article 325-4 du règlement général de l’AMF, le cabinet Rinaltezza s’abstient, sauf accord exprès, de 
communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra 
être opposée à la l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI) ou aux autorités de tutelle dans le cadre 
de leurs missions de contrôle. 
 

 

CATEGORISATION DES CLIENTS 
 
En application de la Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers, le cabinet Rinaltezza est tenu de classer ses clients 
dans l’une des catégories suivantes :  
 

 Client non professionnel 
 Client professionnel 

 
Et d’en informer ses clients, la catégorisation de la clientèle permet d’instaurer des niveaux de protection différents en 
fonction des connaissances et de l’expérience des clients sur les instruments et services financiers. Le plus haut niveau de 
protection est accordé au client non professionnel.  
 
Notre politique conduit à considérer nos clients comme « Client non professionnel » pour les services d’investissement 
proposés. Cette catégorie vous offre le meilleur niveau de protection et une meilleure qualité de service. 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 
 
Le cabinet Rinaltezza s’est engagé pour tout mettre en œuvre concernant le traitement et la protection des données 
personnelles. 
 
Les données personnelles sont collectées et conservées pour les besoins des services et prestations que nous rendons à nos 
clients, en vue de l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou de l'exécution de mesures précontractuelles prises à 
votre demande. Cela inclut notamment les formalités de mises en relation et de conclusion des contrats, la production, la 
gestion, le suivi des dossiers clients, la facturation, le recouvrement. 
 
En outre, des traitements de données à caractère personnel sont également mis en œuvre lorsque cela est nécessaire aux 
fins des intérêts légitimes poursuivis par le cabinet, principalement : 
 

- La gestion de la relation avec ses clients et prospects ; 
- La prospection et l’animation commerciale ; 
- Le respect d’obligations légales et réglementaires (notamment la prévention du blanchiment et du 

financement du terrorisme et la lutte contre la corruption).  
 
 
Le cabinet Rinaltezza ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été 
collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet Rinaltezza, ainsi qu’à ses prestataires et 
partenaires. Nous vous informons que le cabinet peut être amené à faire appel à des tiers, notamment en matière de 
gestion des dossiers clients, traitement des données ou de paiements ou encore diffusion de communication.  
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Dans les conditions définies par la réglementation sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit 
d’accès aux données les concernant, de rectification, de limitation, de portabilité, d’effacement, droit d’opposition (lorsque le 
traitement a comme base juridique l’intérêt légitime du cabinet, ou la prospection commerciale), de retirer leur consentement 
(lorsque le traitement repose sur cette base), ainsi que du droit de définir des directives concernant la manière dont elles 
entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-avant.  
 
Ces droits peuvent s’exercer par courrier électronique à l’adresse suivante contact@rinaltezza.fr ou par courrier postal à 
l’adresse du cabinet, dans chaque cas accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 
 
Les personnes concernées disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. 
Pour plus d’information sur notre politique de traitement des données personnelles (incluant les coordonnées du délégué à la 
protection des données), vous pouvez vous reporter aux mentions légales mises à disposition sur le site www.rinaltezza.fr 
 

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D’INTERETS 
 
Le cabinet Rinaltezza s'engage à exercer ses activités de conseil en gestion de patrimoine de manière honnête et 
professionnel, en respectant du mieux possible les intérêts de ses clients. Une des façons de respecter cet engagement 
consiste à mener des politiques dont l'objectif est de gérer les conflits d'intérêts qui pourraient naître dans le cadre de nos 
activités professionnelles, conformément à la directive MIF, le cabinet Rinaltezza se doit d'établir et d'appliquer des 
dispositions organisationnelles et administratives ayant pour objet : 

 De prévenir et de détecter les situations de conflits d’intérêts   
 De tenir et actualiser un registre des activités pour lesquelles des conflits d’intérêts se sont produits ou 

sont susceptibles de se produire 
 D’informer le client lorsqu’un conflit d’intérêts ne peut être résolu, préalablement à la réalisation de 

l’opération concernée  

Nos procédures internes, visant à gérer les éventuels conflits d'intérêts, sont disponibles sur simple demande 
SECRET PROFESSIONNEL 

 
Alessio Tessier exerçant pour le cabinet Rinaltezza devra s’enquérir d’un niveau de connaissance poussé de la situation et 
de l’organisation patrimoniale de Monsieur le client, ainsi que des paramètres personnels, familiaux ou professionnels qui la 
constituent. Le cabinet Rinaltezza ainsi que Alessio Tessier sont, bien entendu, tenus au secret professionnel dans les 
conditions prévues par la loi. 

 
 PARTENAIRES COMPAGNIES ET FOURNISSEURS 

 
Apparaissent tous les partenaires représentant au moins 10% du CA. Les noms des autres compagnies avec lesquelles le 
conseiller a un accord peuvent être communiqués sur simple demande. 
 

Nom Nature Type d’accord Mode de rémunération 
Swisslife Assureur Intermédiaire en assurances Commissions 

Aviva Assureur Intermédiaire en assurances Commissions 
Generali Assureur Intermédiaire en assurances Commissions 

MMA Assureur Intermédiaire en assurances Commissions 
Antoria Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 

Solly Azar Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 
April Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 

Swisslife Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 
Aviva Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 
ACPS Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 

Cegema Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 
Pavillon Prévoyance Prévoyance Intermédiaire en assurances Commissions 
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Le nom des autres fournisseurs ou compagnies d'assurance avec lequel nous avons un accord peut être communiqué sur 
simple demande. Gage de notre indépendance, nous n’avons aucun lien financier avec ces organismes et ceux-ci n’ont 
aucune participation dans notre entreprise. 
 

MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL 
 
Notre rémunération consiste en la perception d’honoraires convenus avec vous et/ou de commissions sur frais de transaction 
et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux.  

Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction 
faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de 
gestion qui est au maximum de 50 % de ceux-ci. Le rapport de mission qui sera formalisé fera apparaître, une fois les choix 
d’investissement connus, une rémunération sur encours la plus précise possible. Une précision absolue peut parfois être 
difficile à mettre en œuvre de façon systématique pour certains produits, comme par exemple une gestion sous mandat au 
sein d’un contrat d’assurance vie.  

Toutefois, au titre de l’accompagnement du client, le détail exact de notre rémunération pourra être fourni sur demande une 
fois les supports choisis connus.  

Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière indépendante, votre conseiller s’engage à ne pas 
percevoir les commissions et à vous les reverser rapidement.  

Honoraires : Dans le cas où des honoraires seraient facturés, le coût horaire est de 150 € H.T Le conseiller est tenu au respect 
du secret professionnel. 

TRAITEMENTS DES RÉCLAMATIONS 
(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014) 

 
Pour toute réclamation relative aux contrats conclus par notre intermédiaire, votre conseiller peut être contacté à l’adresse 
suivante : 
 
Par courrier à l’adresse suivante :                               Cabinet Rinaltezza 

5 avenue Ingres 
75 016 PARIS 

Par tel : 07.67.41.88.07  
Ou par mail : alessio@rinaltezza.fr 
 
En cas de litige les parties s’engagent à rechercher dans un premier temps un arrangement amiable.  
 
Les médiateurs de l’Anacofi et de l’AMF peuvent être également saisis pour résoudre tout différend à l’amiable afin d’éviter 
une procédure judiciaire : 
 
Litiges avec une entreprise :                              Médiateur de l’Anacofi 

92 rue d’Amsterdam 
75009 Paris 

 

Litiges avec un consommateur :                         Médiateur de l’AMF 
Médiateur de l'AMF Autorité des marchés financiers 

17, place de la Bourse 
75082 Paris cedex 02 

 
Pour les activités d’assurance :                    La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 
75441 PARIS CEDEX 09 

Site internet : http://www.mediation-assurance.org/ 
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Le cabinet Rinaltezza s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants : 
 

 Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la 
réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;  

 Deux mois, maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf 
survenance de circonstances particulières dûment justifiées. 

 
REMISE DU DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 

 
Tout membre de l’Anacofi s’engage à constamment témoigner de son honnêteté, de sa probité et de son intégrité 
professionnelle. 
 
 
De ce fait, le cabinet Rinaltezza atteste et certifie que le présent document d’entrée en relation a été remis à : 
 
 
Monsieur le client, le 18/06/2020, qui reconnait l’avoir reçu. 
 
 
 

Signature du conseil Signature du client 
Le conseiller : Alessio Tessier  
Orias N : 19 005 423 
 
 
 
 
 
 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 




