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Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa 
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège 
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. 
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

CONVENTION DE CONSEIL
À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVOYER EN DOUBLE EXEMPLAIRE À : 

FORTUNEO - SERVICE CLIENTS - TOUR ARIANE - 5, PLACE DE LA PYRAMIDE 92088 PARIS LA DÉFENSE.
NOUS VOUS CONSEILLONS D’EN CONSERVER UNE COPIE.

a  SYMBOLE SIGNALANT TOUTES LES DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES. LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

TITULAIRE 2

SITUATION PERSONNELLE  a

En cas de compte joint, tous les champs sont à compléter.

CIVILITÉ : N M.  N Mme  N Mlle

Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
Nom de jeune fille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Adresse de résidence  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Code postal I__I__I__I__I__I
Ville I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Pays I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

TITULAIRE 1

SITUATION PERSONNELLE  a

Tous les champs sont à compléter.

CIVILITÉ : N M.  N Mme  N Mlle

Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
Nom de jeune fille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Adresse de résidence  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Code postal I__I__I__I__I__I
Ville I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Pays I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Ci-après dénommé(s) le(s) Titulaire(s) d'une part, et, Fortuneo, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 64 928 634 €, dont le siège social est situé 
Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre, sous le n° 384 288 890, ci-après dénommée 
Fortuneo, d'autre part. Il a été convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION DE CONSEIL  a
La présente convention établie en deux exemplaires a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Fortuneo s'engage à conseiller le(s) Titulaire(s) pour la gestion du 
compte(1) :

N déjà ouvert dans les livres de Fortuneo sous le numéro I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

N dont le(s) Titulaire(s) demande(nt) l'ouverture(2) à Fortuneo qui complétera ce numéro I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

(1) Cochez la case correspondante. (2) Voir demande d'ouverture de compte ci-jointe.

ENGAGEMENTS DE FORTUNEO  
Fortuneo s'engage, à l’exclusion de toute intervention ou obligation de Fortuneo, à fournir les prestations suivantes :

PRESTATIONS INITIALES. À partir des réponses du (des) Titulaire(s) au questionnaire préalable ci-après et au questionnaire "Connaissance et expérience du client" disponible 
sur le Site, Fortuneo fournira :

 ■  Une assistance pour la définition et la formulation des objectifs de gestion du portefeuille concerné : montant investi, horizon d'investissement, niveau de risque accepté.
 ■  Des préconisations initiales : allocation d'actifs (géographique, sectorielle, nombre de lignes), niveau de risque (coefficient Bêta du portefeuille).

SUIVI DU COMPTE. Conformément aux Conditions Générales de Fortuneo relatives notamment aux comptes-titres ordinaires et PEA, le suivi s'effectue via les outils mis à 
disposition sur le Site.

ASSISTANCE ET CONSEILS TÉLÉPHONIQUES SUR DEMANDE. Pendant la durée de la présente convention, Fortuneo assistera et conseillera le(s) Titulaire(s) pour ses (leur) 
choix de valeurs, ses (leur) arbitrages, ses (leur) réponses aux OST. Les conseillers sont à votre disposition par téléphone les jours de Bourse de 9h00 à 17h30.

MODIFICATION DES OBJECTIFS DE GESTION. En cas de modification des réponses au questionnaire "Situation/objectifs", Fortuneo procédera à un ajustement des préco-
nisations.

ENGAGEMENTS DU (DES) TITULAIRE(S)  
QUESTIONNAIRE ET FORMULAIRE. Le(s) Titulaire(s) s’engage(nt) à répondre au questionnaire préliminaire ci-contre et au questionnaire "Connaissance et expérience du 
client".

PORTEFEUILLE. Le(s) Titulaire(s) s’engage(nt) à maintenir sur le compte objet des présentes un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur globale d’environ 30 000 € 
minimum.

ADAPTATION ET MODIFICATIONS. En cas d'adaptation de ses (leurs) objectifs et/ou de modifications de sa (leur) situation personnelle et financière, le(s) Titulaire(s) s’en-
gage(nt) à en informer Fortuneo de façon à lui permettre d'ajuster ses préconisations et conseils.

SURVEILLANCE ET SUIVI. Le(s) Titulaire(s) s’engage(nt) à surveiller et à suivre l'évolution : de son (leur) compte, de l'évaluation de son (leur) allocation d'actifs, des compa-
raisons aux préconisations courantes et conseils d'ajustements, du suivi du niveau de risque, de l'appréciation de la répartition des valeurs et du nombre de lignes dans le 
compte, de la prévision de performances en fonction de la composition du portefeuille, en consultant régulièrement son (leur) compte et si possible au moins une fois par 
mois, sur Internet.



2

C
on

ve
nt

io
n 

de
 C

on
se

il#
16

06
 - 

2/
4

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa 
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège 
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. 
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

LIMITE DU RÔLE DE CONSEIL - RESPONSABILITÉ  
Le(s) Titulaire(s) reste(nt) seul(s) maître(s) de toutes les décisions concernant la gestion de son (leur) portefeuille. La présente convention ne constitue ni une procuration, ni un 
mandat de gestion. Le(s) Titulaire(s) doit(vent) donc donner lui-même (eux-mêmes), ou faire donner par une personne dûment habilitée à cet effet, tous ordres d'achat ou de 
vente, de réponse à OST, souscription aux introductions concernant le portefeuille, objet des présentes.

Le rôle de conseil de Fortuneo exclut le conseil spéculatif à court terme (type day trading) ou sur des valeurs du Marché Libre, l'utilisation de l'effet de levier avec le SRD ou 
le conseil sur les valeurs étrangères non cotées ou non commercialisables sur le Site.

L'investissement en actions et OPCVM actions est par nature un investissement à risque du fait des aléas des marchés financiers et de ceux de la vie économique des entre-
prises. La présente convention ne peut constituer une garantie formelle contre ces risques, ni une garantie de performance.

La responsabilité de Fortuneo ne peut être recherchée du fait des aléas cités ci-avant.

CONDITIONS FINANCIÈRES  
Les conditions financières du service gestion conseillée sont mentionnées dans la Tarification Fortuneo en vigueur disponible sur le Site.
Les conditions financières sont révisables selon les modalités indiquées dans les Conditions Générales Fortuneo.

DURÉE  
La présente convention est conclue pour une durée d’un mois. Au-delà, elle sera prolongée tacitement pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncée par l'une ou 
l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.

La résiliation de la présente convention n'entraîne pas la résiliation de la ou des convention(s) de compte(s)-titres liant les deux parties.

SIGNATURE(S)

a     VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE CONVENTION DE CONSEIL ? AVANT DE NOUS LA RETOURNER, N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE DOCUMENT ET DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ 
L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES, ET DE RENSEIGNER LE QUESTIONNAIRE "SITUATION/OBJECTIFS" CI-APRÈS.

TITULAIRE 1  
Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I       En deux exemplaires.
Signature.

TITULAIRE 2   
Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I       En deux exemplaires.
Signature.

FORTUNEO  

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

  

 a
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Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa 
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège 
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. 
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

QUESTIONNAIRE SITUATION/OBJECTIFS
AFIN DE POUVOIR VOUS CONSEILLER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR REMPLIR 

CE QUESTIONNAIRE AVEC LE MAXIMUM DE SOIN ET DE PRÉCISION ET DE LE SIGNER.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU 0 811 135 801 0,06 € / min  POUR VOS CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 
OU AU  POUR TOUTE AUTRE DEMANDE. 

a  SYMBOLE SIGNALANT TOUTES LES DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES. LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

MONTANT DU PATRIMOINE DISPONIBLE(1) DU (OU DES) TITULAIRE(S)  a
D =  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I € 
(1) Hors résidence principale, mobilier, outil de travail.

REVENU DISPONIBLE(2) POUR L'ÉPARGNE  a
RD =  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I € 
(2) Après frais de résidence principale, train de vie, remboursement et frais d'emprunt, impôts.

MONTANT DU PORTEFEUILLE ENVISAGÉ(3)
 a

M =  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I € 
(2) Il est conseillé que le montant M soit supérieur à 30 000 € et inférieur à 0,9D + 0,8RD. Exemple : si D = 200 000 € et RD = 70 000 € , alors M doit être compris entre 30 000 € et 236 000 €.

HORIZON DE GESTION(4) PRÉVU EN ANNÉES ENTIÈRES  a
H = I__I__I  années 
(4) Voir définitions au verso. Un horizon inférieur à 2 ans n’est pas compatible avec le profil “Prudent” ou “Équilibré”.

PROFIL DE GESTION ENVISAGÉ OU NIVEAU MAXIMUM DE RISQUE ACCEPTÉ  a
N  Profil Prudent : ce profil correspond à un risque faible et un rendement moyen supérieur au monétaire, avec un Bêta(5) moyen de 0,3, il atténue de 70 % les évolutions 

de l'indice. Statistiquement sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :
■ de 0 à +28 % (médiane +13 %) sur deux ans,
■ de +10 % à +75 % (médiane +34 %) sur cinq ans.

N  Profil Équilibré : ce profil correspond à un risque et un rendement intermédiaire, avec un Bêta(5) moyen de 0,7, il atténue de 30 % les évolutions de l'indice. Statistiquement 
sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :
■ de -7 % à +57 % (médiane +23 %) sur deux ans,
■ de +1 % à +153 % (médiane +59 %) sur cinq ans.

N  Profil Dynamique Modéré : ce profil correspond à des performances et des risques légèrement supérieurs au marché des actions, avec un Bêta(5) moyen de 1,1, il 
amplifie de 10 % les évolutions de l'indice. Statistiquement sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :
■ de -15 % à +86 % (médiane +32 %) sur deux ans,
■ de -7 % à +232 % (médiane +84 %) sur cinq ans.

N  Profil Dynamique Fort : ce profil correspond à des performances et des risques nettement supérieurs au marché des actions, avec un Bêta(5) moyen de 1,5, il amplifie 
de 50 % les évolutions de l'indice. Statistiquement sur les 50 dernières années, il permet une fourchette de performance probable à 80 % :
■ de - 22 % à +115 % (médiane +42 %) sur deux ans,
■ de - 16 % à +310 % (médiane +108 %) sur cinq ans.

EXPOSITION AUX RISQUES À L'ÉTRANGER  a
N  Exposition faible ou modérée  N Exposition forte

SIGNATURE(S)

a     À NOTER : LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT ÉTABLIES À PARTIR DES PERFORMANCES HISTORIQUES SUR LES 50 DERNIÈRES ANNÉES DE L'INDICE CAC 40 (OU ÉQUIVALENT). ELLES NE 
GARANTISSENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

 a

TITULAIRE 1  
Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I       En deux exemplaires.
Signature.

TITULAIRE 1  
Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I       En deux exemplaires.
Signature.
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Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa 
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège 
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. 
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

DÉFINITIONS
Bêta : le “Bêta” d’une valeur par rapport à un indice mesure leur niveau de corrélation. Mathématiquement, le Bêta est le rapport entre la covariance de la valeur avec l'indice 
et la variance de la valeur, sur une période donnée. Nous appellerons ici "Bêta" d'une action, d'une valeur cotée ou d'un panier de valeur (portefeuille), le Bêta par rapport 
à l'indice CAC 40 calculé sur les 240 dernières séances de la Bourse de Paris.

Fourchette de performance probable à 80 % : cela signifie que la performance à 8 chances sur 10 de se situer entre le bas et le haut de la fourchette, 1 chance sur 10 
d'être inférieure au bas de la fourchette et 1 chance sur 10 d'être supérieure au haut de la fourchette. La médiane est la performance la plus probable. Ces performances 
sont calculées selon le modèle de Sharpe avec des rendements de références établies sur les données statistiques des marchés des 50 dernières années.

Horizon de gestion : nous appellerons "horizon de gestion" de l'investisseur, à une date donnée, la durée de l'investissement en deçà de laquelle l'investisseur ne prévoit pas 
de désinvestir et au-delà de laquelle il se réserve la possibilité de désinvestir. L'horizon de gestion ne sera pas modifié automatiquement chaque année, il reste constant et 
"glisse" dans le temps.
Exemple : Pour un PEA ouvert il y a 2 ans que le titulaire prévoit de clore à l'échéance des 8 ans, c'est-à-dire dans 6 ans, son horizon de gestion est de 6 ans, et il appar-
tiendra au client de réajuster son horizon de gestion pour le faire coïncider avec la clôture prévue de son PEA, s'il le souhaite.

Objectifs de gestion : nous appellerons “Objectifs de gestion” pour un portefeuille titres, le couple Horizon + Profil de gestion.

a     À NOTER : LA GESTION CONSEILLÉE EXCLUT L'UTILISATION DE L'EFFET DE LEVIER, LE CONSEIL SUR LES VALEURS NON NÉGOCIABLES OU LES OPCVM NON COMMERCIALISABLES SUR LE SITE, LE 
CONSEIL SPÉCULATIF À COURT TERME (TYPE DAY TRADING) OU SUR DES VALEURS DU MARCHÉ LIBRE.


