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PREAMBULE 

Après une forma.on universitaire à Bordeaux (Ges.on d’Entreprise et des Systèmes 
d’Informa.on), j’ai intégré la société Carrefour comme cadre au service Caisses et Stand 
financier.  

A par.r de 1994, je suis devenu indépendant pour exercer dans le domaine du Patrimoine. 
J’ai également réalisé des vaca.ons à l’Université de Bordeaux sur le thème Vente & 
Patrimoine, « Une confiance qui rencontre une conscience ».  

Enfin depuis 2001, j’ai créé mon cabinet en ne cessant de mener une réflexion sur 
l’approche nécessairement pédagogique que le Conseil en ges.on de patrimoine doit 
apporter à son client.  

Pour ce faire, la bonne réponse doit être collabora.ve car il s’agit de travailler avec des 
professionnels de l’Exper.se-comptable, du Notariat, du Barreau et de la Ges.on de 
Patrimoine. 

Il s’agit alors, dans l’intérêt commun de chacun, par la complémentarité des compétences et 
le respect d’un partenariat, d’op.miser les réponses à apporter aux besoins du Client, 
prioritairement dans son intérêt.

 
CABINET VESLIN 
GESTION DE PATRIMOINE 
Une  confiance  rencontre  une  conscience 

FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 
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Le cabinet est immatriculé sous le numéro 07003263 au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), consultable sur le site www.orias.fr.  
Ci-après la liste de nos statuts réglementés : 

1. CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIERS (CIF)  

Conseiller en inves.ssements financiers adhérent de la Chambre Na.onale des Conseils en Ges.on de Patrimoine, associa.on agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Les conseils donnés en 
ma.ère de conseil en inves.ssements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la 
rémunéra.on se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers). Etablissements promoteurs de produits men.onnés au 1° de l’ar.cle L.341-3 du code monétaire et financier 
(notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de ges.on d’organismes de placement collec.f) avec lesquels le cabinet entre.ent une rela.on 
significa.ve de nature capitalis.que ou commerciale: néant.  
Démarchage bancaire et financier :  néant 

2. COURTAGE EN ASSURANCES - CATEGORIE B (COA)  

Le cabinet n’est pas soumis à une obliga.on contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des  
entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille. Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet dé.ent une par.cipa.on directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits  
de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si une entreprise d’assurance dé.ent une par.cipa.on directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : néant. 

3. COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES PAIEMENT (COBSP)  

Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au .tre de l’ac.vité d’intermédia.on en N-1 : néant. Etablissements avec lesquels il existe un 
lien financier (si le cabinet dé.ent une par.cipa.on directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : néant. Nombre et 
nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : EUCLIDE - OTC Financement - ODDO BHF - ALPHEYS. Le montant de la rémunéra.on perçue de 
l’établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscrip.on. 
Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier Le service de conseil consiste en la fourniture à l’emprunteur de recommanda.ons personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs 
contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situa.on financière de l’emprunteur. Ce service de conseil ne concerne pas le regroupement de crédit. Le montant de la rémunéra.on perçue au .tre de la 
presta.on de conseil (honoraires) vous sera communiqué préalablement dans la lenre de mission. 

INFORMATIONS SUR LES MODES DE COMMUNICATION  

Dans le cadre de notre rela.on contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier, courriel, sms ou téléphone.

FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 

UNE ACTIVITE REGLEMENTEE

http://www.orias.fr/
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FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 

UNE ACTIVITE REGLEMENTEE

  

ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE CONSEIL PREVOYANCE FINANCEMENT

PLACEMENT

EPARGNE DE 
PRECAUTION ET RETRAITE OPCVM CAPITAL   

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GERE BIENS DIVERS

Maison des Services 
à la Personne 

(MDSAP)

Notaire - Avocat 
Expert comptable  

Assureur - Banquier

April 
Alp.s 

Solly Azar

Oddo Bhf 
Grandshommes 

financement 

Oddo Bhf  
Vie Plus 

Novely Retraite

Alpheys Invest 
Oddo Bhf  

Cardif 
Vie Plus 

UAF Life Patrimoine

Midi Capital 
Novaxia  
123 IM 

Inter Invest

Aes.am 
Voisin 

Urban Premium 
Interges.on 

A Plus Finance

France Valley 
U’Wine 

A Plus Finance 
Montousse du Lyon 

Igor

Conven.on de 
partenariat Inter-professionalité Conven.on de  

partenariat
Conven.on de 

partenariat
Conven.on de 

partenariat
Conven.on de 

partenariat
Conven.on de 

partenariat
Conven.on de 

partenariat
Conven.on de 

partenariat

Honoraires Honoraires Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission



4

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

Dans le cadre de nos rela.ons professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informa.ons vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmenez dans le 
cadre de notre ac.vité de Conseil en Ges.on de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Pascal VESLIN en qualité de responsable de traitement au sens des 
disposi.ons du Règlement Général sur la protec.on des données personnelles (RGPD). Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la 
nécessité contractuelle, le respect d’une obliga.on légale et/ou encore l’intérêt légi.me du Responsable de traitement). Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des 
modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos rela.ons contractuelles 
et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de li.ge. Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, 
de rec.fica.on, et  limita.on, ainsi que d’un droit d’opposi.on et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courrier: au Cabinet VESLIN 
24 rue Edison 33400 Talence ou par courriel: cabinetveslin@me.com. Vous disposez également du droit d'introduire une réclama.on auprès de la CNIL.  

ASSURANCE PROFESSIONNELLE  

Assurance RCP et Garan.e Financière n°112 786 342 adhérent n° 231 366: MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9. 

LITIGE  

En cas de li.ge ou de réclama.on du client, les par.es contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclama.on à l’adresse du cabinet 
VESLIN 24 rue Edison 33400 Talence, à son conseiller ou ges.onnaire habituel par mail cabinetveslin@me.com qui disposera de 10 jours pour en accuser récep.on, puis de 2 mois à compter de la 
récep.on de la réclama.on pour y répondre. A défaut d’arrangement amiable, les par.es pourront en second lieu informer le médiateur de la consomma.on : Pour l’ac.vité CIF (médiateur public) : 
L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur).  Pour les autres ac.vités (médiateur 
recommandé par la CNCGP) : Centre de Média.on et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Média.on de la consomma.on, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, 
Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consomma.on@cmap.fr). En cas d’échec, le li.ge pourrait être porté devant les 
tribunaux compétents.   

PLAN CONTINU D’ACTIVITÉ  

La pérennité du Cabinet VESLIN est assurée par un mandat à effet de protec.on future et d’un mandat à effet posthume signé avec Monsieur Bertrand ASSEO - Cabinet ACG PATRIMOINE à Bordeaux. 

AUTORITÉS DE TUTELLE  

Au .tre de l’ac.vité de conseil en inves.ssement financier : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. Au .tre de l’ac.vité d’intermédiaire en assurance et 
d’intermédiaire en opéra.ons de banque et service de paiement : ACPR – Autorité de contrôle et de Résolu.on – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09. 

FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 

UNE ACTIVITE REGLEMENTEE

mailto:cabinetveslin@me.com
mailto:cabinetveslin@me.com
mailto:consommation@cmap.fr
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Pour le Conseil en ges.on de patrimoine , il s’agit de déterminer les contours de la situa.on 
rencontrée et les objec.fs prioritaires afin de sécuriser le parcours de vie de son client. 

Cene approche réalisée dans un esprit de loyauté exige: 
-une écoute bienveillante des probléma.ques; 
-une collabora.on avec les professions du Chiffre & du Droit; 
-un suivi & une actualisa.on patrimoniale dans le temps. 

Le contrat de presta.ons patrimoniales SHERPA est proposé à la carte pour garantIr une ges.on 
personnalisée.  

Les approches peuvent cohabiter selon l'intérêt du client, car un conseil n’implique pas de façon 
automa.que la préconisa.on d’un service et parfois une mise en garde est nécessaire.  

SHERPA ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
Tout d’abord, le Client peut-être accompagné pour certaines démarches patrimoniales et 
bénéficier, pour ces presta.ons, de 50% de réduc.on ou crédit d’impôt sur le revenu sur les 
sommes versées au .tre des services à la personne et d’un taux de TVA réduit à 10% car le 
cabinet est membre d’une coopéra.ve de Services à la Personne, la MDSAP (www.mdsap.fr), 
agrément  SAP488755646.  

SHERPA CONSEILS 
Ensuite, l'exper.se est formalisée par un conseil patrimonial avec également une obliga.on 
d'informa.on et un devoir de mise en garde. La solu.on peut-être recherchée en interne comme 
en externe avec des Notaires, Avocats, Experts comptables, Banquiers, Assureurs et Financiers.  

SHERPA SERVICES  
Egalement, une exper.se d’intermédia.on donne la possibilité avec le consentement du client, 
de disposer d’un ensemble cohérent de services patrimoniaux sur-mesure. Il s’agira 
principalement d’apporter des réponses en ma.ère de Prévoyance, de Santé, de Mobilité, de 
Financement et de Placement.  

SUIVI  
Enfin, un suivi est préconisé, il assure la mise à jour des données Client, la veille technique des  
solu.ons et l’ actualisa.on de la situa.on du client.

LE CONTRAT SHERPA 

L’ART DE SÉCURISER VOTRE PARCOURS DE VIE

 
CABINET VESLIN 
GESTION DE PATRIMOINE 
Une  confiance  rencontre  une  conscience 



Connaître sa situa.on financière et patrimoniale cons.tue une étape préalable pour réaliser ses objec.fs à l’aide des préconisa.ons d’un CGP.

L’ ETUDE LE DIAGNOSTIC LA LETTRE DE MISSION LES PRECONISATIONS
Votre Etude patrimoniale prend en compte:   

❑ la composi.on familiale (situa.on familiale), 
❑ votre régime matrimonial. 
❑ votre situa.on professionnelle (salaires, statut), 
❑ votre situa.on fiscale (poids de l'impôt : TMI, IFI), 
❑ votre situa.on sociale (droits à la retraite), 
❑ vos biens et vos denes. 

Pour valider la conformité, il s’agit de réunir les copies:  

❑ les cartes na.onales d’iden.té ou passeports valides 
❑ les jus.fica.fs de domicile de moins de trois mois 
❑ les actes d’union, livret de famille 
❑   les libéralités : dona.ons & testaments 
❑ les avis d’imposi.on IR, IFI 
❑ les avis de taxe foncière, d’habita.on 
❑ les échéanciers des crédits en cours 
❑ les actes de propriété de vos biens immobiliers (RP, RS, RL) 
❑ les relevés d’iden.té bancaire (Mr, Mme)

Le diagnosWc 
détermine les 
points forts et les 
points faibles:  

❑ Patrimoine 
❑ Prévoyance 
❑ Budget 
❑ Financement 
❑ Retraite 
❑ Succession 
❑ Immobilier 
❑ Financier 
❑ Juridique 
❑ Fiscal

La LeXre de mission (325-6 RGAMF) est remise au client pour 
valida.on avant toute presta.on, elle définit les contours de l’ac.on 
du Conseil en ges.on de patrimoine pour répondre aux objec.fs 
ainsi que son coût dans le temps, elle peut-être assimilée à un devis.  

La LeXre de mission sera complétée par: 

• la ConvenWon RTO (325-32 RGAMF) est remise au client pour 
valida.on, elle régit les passages d’ordres et leur horodatage.  

• le document d’informaWon pré-contractuelle du contrat 
d’assurance-vie qui est remis au client pour valida.on décrit les 
points de vigilance à connaitre avant de contracter.  

• les fiches mode d’emploi (pré-contractuelles):  
❑ La Prévoyance 
❑ Le Financement 
❑ Les Régimes d’union et de Protec.on 
❑ Les avantages de la Dona.on entre époux 
❑ Les Libéralités: Dona.on & Testament 
❑ La Clause bénéficiaire de l’assurance-vie 
❑ Epargne de précau.on: Livrets 
❑ Epargne retraite: le PER   
❑ Le compte .tres et le PEA  
❑ L’Assurance-vie et le Bon de capitalisa.on 
❑ Le Capital inves.ssement 
❑ La Société Civile de Placement Immobilier  
❑ Les parts de Fôrets 

La déclara.on d’adéqua.on propose des 
solu.ons en terme d’ Assistance administra.ve 
et de Conseil patrimonial en partenariat avec 
des notaires, avocats, experts comptables … 

La lenre d’accompagnement propose des 
solu.ons en terme de Service patrimoniaux en 
partenariat avec des banquiers, assureurs et 
financiers. 

L’objec.f poursuivi est par exemple de protéger 
son conjoint et/ou ses proches, gérer son 
budget et sa trésorerie, étudier les placements 
financiers, préparer les études des enfants, 
an.ciper les revenus en retraite ou la 
transmission du patrimoine.…  

Par la remise de Documents d’informa.on pré-
contractuelle comme le DIC ou des fiches mode 
d’emploi, l' objec.f est de permenre au client 
de se faire une opinion des avantages et des 
contraintes de ses choix patrimoniaux avant de 
contracter.  

Après les Préconisa.ons, vous êtes de libre de 
ne pas donner suite ou bien de choisir d’être 
accompagné par le Cabinet VESLIN pour la mise 
en oeuvre des préconisa.ons.

LE CONTRAT SHERPA 

L’ AUDIT PATRIMONIAL 
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Il est dédié à la mise en place des solu.ons préconisées Assistance administra.ve, Conseil et (ou) Service patrimonial avec les partenaires dédiés:

ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE

CONSEIL PATRIMONIAL SERVICE PATRIMONIAL

Juridique Financier Fiscal Entreprise Assurance Financement Placement

Bilan et Suivi Patrimonial: 
- Etude  
- Diagnos.c 
- Suivi 
Assistance 
administraWve: 
- Courriers 
- Classement 
- Média.on … 
Finances personnelles: 
- Ges.on du Budget  
- Négocia.on d’un prêt 
Aide déclaraWve: 
- Impôt IR  
- Impôt IFI  
- Bilan Retraite: 
-  Bilan des droits 
- Op.misa.on des droits  
- Assistance Liquida.on

Droit de la Famille 
Régimes d’union 
Dona.on - Testament 
Démembrement  
Société Civile 
Clause bénéficiaire ass-vie 
Divorce - Succession 
Personnes fragiles 
Mandat de Protec.on future 
Mandat Posthume 
Habilita.on Familiale 
Sauvegarde de jus.ce 
Curatelle  
Tutelle  
Immobilier 
Baux  
Vente  
Achat

Agréga.on Analyse 
Inves.ssement 
Arbitrage 
Rachat

Revenus 
Plus values 
Immobilier 
Transmission

Statut  
Mode de rémunéra.on 
Prévoyance complémentaire 
Garan.e homme clé 
Garan.e de passif 
Indemnités de fin de carrière 
Baux commerciaux 
Immobilier 
Trésorerie 
Compte courant d’associé  
Cession 
Transmission 
Remploi 
Associa.on

Prévoyance 
Santé 
Mobilité

Prêt 
Assurance de prêt  
Refinancement  

EPARGNE 
Epargne de précauWon: Livret 
- Compte à terme. 
Epargne retraite: PEE - PER 

INVESTISSEMENT 
OPCVM  
Compte .tres 
Compte .tres PEA 
Assurance-vie  
Bon de capitalisa.on 
Capital invesWssement: 
FIP, FCPI, FCPR, FPCI… 
Immobilier géré: 
SCI, SCPI , OPCI 
FCP immobilier côté. 

DIVERSIFICATION 
Biens divers: Fôret, Vin, 
Cinéma, Art …

Remarques:  - Les informa.ons contenues dans ce document n’ont pas un caractère défini.f. Elles ont uniquement été réunies dans le but de vous aider à arrêter votre choix.  
                         - Seule l'interven.on de spécialistes en ma.ère juridique, financière et fiscale vous permenra de menre en place un schéma défini.f.

LE CONTRAT SHERPA 

L’ EQUIPEMENT 



LE CONTRAT SHERPA 

LE SUIVI
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Un Suivi est préconisé avec une grada.on dans sa fréquence en fonc.on des projets de vie comme des aléas. Il permet d’assurer pour les presta.ons mises en place une: 

MISE À JOUR DES DONNÉES CLIENTS VEILLE TECHNIQUE DES SOLUTIONS ACTUALISATION DU TABLEAU DE BORD

□ trimestrielle    
□ semestrielle    
⌧ annuelle      
⌧ sur demande

Assistance administraWve:  
□ Administra.f □ Budget □ Prêt Déclara.on:  □ IR □ IFI    

Bilan: □ Patrimonial □ Retraite 

Conseil:    
□juridique □ financier □ fiscal

⌧ financier   
□ budgétaire     
⌧ patrimonial         
⌧ O2S   
□ MoneyPitch

Assurance:  
□ prévoyance  
□ santé  
□ mobilité 

Financement:  
□refinancement  

□assurance de prêt  

Placement:   
avoirs    
⌧ confiés    
□ externes

LES HONORAIRES 

La note d’honoraires: elle conclura la séquence ci-dessus en reprenant intégralement les éléments de la Lenre de mission, la facture correspondra donc systéma.quement au devis.  
Le paiement:  les honoraires sont payables par chèque, carte bancaire, virement ou prélèvement.  

Remarque: le cabinet est membre d’une coopéra.ve de Services à la Personne, la MDSAP (www.mdsap.fr), agrément SAP488755646, qui vous permet de bénéficier, pour certaines presta.ons listées ci-
dessus, de 50% de réduc.on ou crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au .tre des services à la personne et d’un taux de TVA réduit à 10%.  

Retour Client: il permet de mieux apprécier le niveau de sa.sfac.on et recueillir les sugges.ons pour améliorer les presta.ons.  
RéclamaWon: le client exprime une insa.sfac.on en s’adressant au cabinet, si le problème persiste il peut contacter le médiateur dédié, et en dernier ressort le tribunal compétent. La prise en compte des 
insa.sfac.ons Client doit améliorer les pra.ques de place.

http://www.mdsap.fr/


Un accompagnement patrimonial sécurisé par une démarche qualité exigeante, gage du respect de la personne. 

Expérience de plus de 25 ans dans la ges.on de patrimoine. 

Compétences (Université & IAE de Bordeaux): 
-Master 2 Ges.on de Patrimoine Privé 
-DUEA Ges.on d'Entreprise & Systèmes d’Informa.on 

FormaWon conWnue 28 heures minimum obligatoire par an 

Procédures: rela.on normée par les étapes du parcours Client et sa pérennité est assurée par la mise en place d’un plan con.nu d’ac.vité. 

Contrôle par:  
- une Associa.on professionnelle (CNCGP) 
- des Autorités de tutelle (AMF & ACPR) 

RéclamaWon (voir média.on sur www.cabinetveslin.com): 
- Cabinet VESLIN 24 rue Edison 33400 Talence  
- à défaut les médiateurs dédiés  Assurance - Banque - Finance  
- à défaut les tribunaux compétents 

Principaux partenaires: 

LE CONTRAT SHERPA 

DEMARCHE QUALITE
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LE CONTRAT SHERPA 

DEMARCHE QUALITE

Charte 

Face à vous, un professionnel qui s’engage 

▪Respecter les disposi.ons réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel 
▪Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients  
▪Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolu.on des techniques et du contexte économique et réglementaire  
▪ S'enquérir de la situa.on de son client, de son expérience et de ses objec.fs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil 
▪Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige 
▪Communiquer de manière appropriée les informa.ons u.les à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunéra.on 
▪Respecter le secret professionnel 
▪ S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus 

Fait à Talence le 01.01.2021 

Signature du Conseil en ges.on de patrimoine    
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Je soussigné(e) PRENOM NOM, aneste qu’il m’a été présenté et remis la 
Fiche d’informaWons légales du CABINET VESLIN dont les ac.vités sont 
règlementées. 

Egalement, il m’a été présenté le Contrat Sherpa qui formalise les différentes 
étapes de la mission confiée au CABINET VESLIN ainsi que son suivi.  

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous prions d’agréer, nos 
sincères saluta.ons. 

Fait à :                                            le :                                    

Prénom :                                  NOM :  

Signature du ou des Client (s) 

 
CABINET VESLIN 
GESTION DE PATRIMOINE 
Une  confiance  rencontre  une  conscience 
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CABINET VESLIN 
GESTION DE PATRIMOINE 

Une  confiance  rencontre  une  conscience 

CABINET VESLIN - Ges.on de patrimoine - 18.24 rue Edison 33400. Talence. Mobile : 06 64 14 99 82 - Courriel : cabinetveslin@me.com - Web : www.cabinetveslin.com 
RCS : 404 734 410 Bordeaux - NAF : 6622 Z - TVA Intracommunautaire : FR19 404 734 410. 

Enregistré à l’ ORIAS sous le n° 07 003 263 (www.orias.fr) en qualité de Cour.er en assurance - Cour.er en opéra.ons de banque et services de paiement - Conseil en inves.ssements financiers.  
Adhérent n° E004611 de la Chambre Na.onale des Conseils en Ges.on de Patrimoine (CNCGP), associa.on agrée par l’Autorité des Marchés Financiers.  

RC PRO & GF n°112 786 342 adhérent n° 231 366 MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.           

mailto:cabinetveslin@me.com

