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LE GROUPE OUDART 
 

 

 

 

Détenu à 100 % par le Groupe CHOLET DUPONT, le Groupe OUDART est composé de 3 sociétés : 

OUDART GESTION, OUDART PATRIMOINE et OUDART SA. 

 

Ces entités ont pour objectif d’offrir à nos clients l’ensemble des services liés à la gestion de 

patrimoine : 

 

 

   OUDART PATRIMOINE, société ayant les statuts de conseil en investissement financier, 

de courtier en assurance et d’agent immobilier, propose des prestations de conseil patrimonial 

et de family office.  

 

 

 OUDART GESTION, société de gestion de portefeuille, est l’entité dédiée à la gestion de 

titres pour les portefeuilles individuels et les produits collectifs. 

 

 

   OUDART SA, prestataire de services d’investissement, établissement de crédit spécialisé, 

est habilité à exercer le service de tenue de compte-conservation. OUDART SA est agréé et 

contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF). 
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LES SERVICES PROPOSÉS PAR  

OUDART PATRIMOINE 
 

 

 

OUDART PATRIMOINE regroupe les activités de conseil et ingénierie patrimoniale, mais aussi le 

courtage en assurance-vie et la transaction immobilière.  

 

 PRESTATIONS D’INGENIERIE PATRIMONIALE 

 

OUDART PATRIMOINE est l’interlocuteur dédié à l’environnement patrimonial des prospects et 

des clients auxquels deux séries de services sont proposées :  

- un service d’audit patrimonial 

- un service de régie fiscale et/ou patrimoniale.  
 

1 - Service d’audit 
 

Un événement particulier dans la vie d’une famille, l’adoption de dispositions juridiques ou fiscales 

spécifiques sont souvent l’élément déclencheur d’un rendez-vous avec l’ingénierie patrimoniale. 

Plus généralement, chaque client ou prospect doit être en mesure d’apprécier dans quelle mesure  

l’organisation de son patrimoine et la répartition de ses actifs sont adaptés à ses besoins et à sa 

situation personnelle, familiale et patrimoniale, dans un contexte juridique et fiscal qui évolue 

souvent rapidement et dont il importe de mesurer les implications.  
 

Les domaines d’intervention de l’ingénierie patrimoniale sont larges et s’inscrivent dans la logique 

du métier de banquier privé. Ils recouvrent ainsi les thèmes juridiques et fiscaux relatifs à la 

constitution, l’organisation et la transmission du patrimoine à savoir notamment certains aspects du  

droit de la famille (régimes matrimoniaux, libéralités et successions), du droit des 

biens (démembrement de propriété, indivision), ou encore du droit des sociétés (société civile). Sur 

un plan fiscal, le domaine d’intervention de l’ingénierie patrimoniale recouvre plusieurs aspects de 

l’impôt sur le revenu (revenus catégoriels, rémunérations des cadres et stock-options,…), ou encore 

des droits d’enregistrement (donations- successions, IFI).   
 

Après s’être enquis auprès d’un client ou d’un prospect de sa situation propre et avoir déterminé 

avec lui les objectifs poursuivis, l’ingénierie patrimoniale présentera dans un document écrit les 

préconisations adaptées et proportionnées aux besoins préalablement identifiés.  
 

Un rendez-vous sera la première étape au cours de laquelle ces différents points seront évoqués. 

En accord avec le client, les différentes pistes de réflexion seront mises en œuvre avec les conseils 

habituels, à savoir un notaire, un avocat ou encore éventuellement un expert-comptable.  
 

2 – Service de régies  
 

Régie fiscale : service d’assistance pour l’établissement des différentes déclarations fiscales (IFI, 

impôt sur le revenu,…).  
 

Régie patrimoniale et administrative ou family office : OUDART PATRIMOINE peut établir de 

manière semestrielle ou trimestrielle un état synthétique des différents actifs financiers sur la base 

de renseignements qui lui auront été communiqués par le client. Celui-ci peut expressément 

autoriser OUDART PATRIMOINE à se faire communiquer directement par les différentes 
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compagnies d’assurance ou par des banques tout relevé qu’elle jugerait nécessaire pour remplir sa 

mission.  

La société et le client se rencontrent deux fois par an pour faire un point sur le choix des 

investissements, et prendre en compte d’éventuels changements. Enfin, la société peut également 

prendre en compte le règlement des factures courantes avec envoi d’un relevé mensuel récapitulatif, 

et règlement après validation.  
 

 

 

 ASSURANCE-VIE 
 

OUDART PATRIMOINE a le statut de courtier en assurance et peut donc proposer à ses clients une 

gamme diversifiée de contrats d’assurance-vie ou de contrats de capitalisation. 

 

Indépendant des compagnies d’assurance, OUDART PATRIMOINE sélectionne les compagnies et 

les contrats qui présentent un intérêt pour les clients.  

 

A l’intérieur de ces contrats, OUDART PATRIMOINE étudie avec le client et selon ses besoins, son 

patrimoine, son expérience… les supports qui correspondront à ses attentes : fonds en euro ou 

supports en unité de compte ; gestion libre du contrat ou gestion dédiée. 

 
 

 IMMOBILIER 
 

OUDART PATRIMOINE est habilitée à intervenir pour toute transaction immobilière. A ce titre, elle 

dispose de la carte de transaction immobilière et bénéficie des assurances et garanties financières 

requises par la règlementation. 
 

Dans le cadre de cette activité, OUDART PATRIMOINE peut recevoir des mandats de vente, avec 

ou sans exclusivité. OUDART PATRIMOINE procédera aux publications appropriées dans la presse 

générale et/ou spécialisée, ainsi que sur les sites internet dédiés à l'immobilier. OUDART 

PATRIMOINE pourra également diffuser auprès de certains clients du Groupe, potentiellement 

intéressés, la liste et le descriptif des biens en portefeuille. Elle pourra enfin s'occuper des démarches 

administratives règlementaires, telles par exemple l'établissement des diagnostics techniques. Elle 

dispose pour ce faire d'un réseau de partenaires de premier plan. 
 

Nous proposons aussi à nos clients des investissements en immobilier dit indirect, c’est-à-dire par 

le biais de parts de SCPI (société civile de placements immobiliers). 

 

 

 L’ESPACE ENTREPRENEURS 

 

Pôle d’expertise dédié aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants, l’Espace Entrepreneurs 

accompagne ses clients lors des évolutions du patrimoine professionnel. En étroite collaboration 

avec les conseils habituels (notaires, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes), 

l’Espace Entrepreneurs contribue à étudier la réponse optimale à mettre en place conformément à la 

stratégie du chef d’entreprise. 

 

La transmission d’une entreprise, sa cession, totale ou partielle, ou encore l’ouverture de son capital 

constituent des moments cruciaux dans l’existence des  entrepreneurs. Ces évènements sont des 

étapes importantes car ils transforment tout ou partie du patrimoine professionnel en fortune 
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personnelle. Cette mutation nécessite une attention toute particulière aux différentes implications, 

qu’elles soient économiques, juridiques, fiscales ou financières.  

 

Ce moment exceptionnel dans la vie du chef d’entreprise doit constituer l’occasion  de réfléchir sur 

des thèmes aussi variés que le réemploi dans une nouvelle affaire de la somme obtenue, la protection 

du conjoint, le meilleur véhicule juridique pour acquérir une nouvelle résidence, l’aide possible à 

apporter aux enfants … 

 

Autant d’aspects qu’il faut aborder avec sérénité pour pouvoir mettre en œuvre une solution 

optimale : rachat préalable d’un minoritaire, modification de la forme sociale, estimation du 

calendrier, sortie de l’immobilier, changement de régime matrimonial, donation aux enfants, 

évaluation de la fiscalité future et stratégie pour la contenir. 
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OUDART GESTION 
 

 

 

L’activité d’OUDART GESTION étant essentiellement centrée sur la gestion de portefeuilles, nous 

présentons ici les caractéristiques essentielles du placement financier, en termes techniques 

« investissement en instruments financiers ». 

 

La composition d’un portefeuille dépend du profil d’investissement déterminé en tenant compte 

de plusieurs analyses.  

 

Les plus importantes sont l’analyse des besoins du client ; son acceptation du risque et sa capacité 

à supporter des pertes éventuelles. En effet, un placement s’inscrit dans le temps et peut être 

exposé aux à-coups des places financières. Le portefeuille ne peut donc pas être constitué de la 

même manière si des revenus réguliers doivent en être obtenus ou si au contraire il s’agit d’une 

épargne en cours de constitution. Il diffère sensiblement selon l’âge du détenteur, ses objectifs 

patrimoniaux, sa connaissance des produits financiers ou son tempérament. 

 

Une fois déterminé le profil d’investissement, vient s’ajouter l’analyse de la situation économique 

et financière actuelle pour laquelle OUDART GESTION apporte ses compétences de gestion. 

De l’analyse macro-économique à la rencontre avec plusieurs centaines de sociétés cotées chaque 

année, une équipe complète met en place une stratégie dans le cadre de la gestion sous mandat ou 

pour nos propres produits collectifs. 

 

 

1) Différents supports  

 

Les placements financiers, quels que soient leur composition, peuvent s’appuyer sur trois supports 

qui conditionnent la rentabilité attendue mais aussi le risque pris, qu’il s’agisse de volatilité 

(ampleur des variations des prix observés sur les marchés) ou de pertes possibles. 

 

 
 

 

 

1. Les placements de trésorerie à court terme (moins d’un an) : ils offrent la plus 

grande stabilité mais la plus faible rentabilité. Nous trouvons dans cette catégorie 

les placements de type OPC monétaire, certificat de dépôt, billet de trésorerie, etc. 

R
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dont la volatilité est quasi-nulle mais dont la progression dépend de l’évolution des 

taux d’intérêt courts dont la rémunération en Europe est devenue nulle voire 

négative depuis quelques années.  

 

2. Les placements obligataires à plus long terme liés à l’évolution des taux d’intérêt : 

ils allient la régularité de la progression du capital avec une rémunération les 

protégeant de la hausse du coût de la vie.  

Traditionnellement considérés comme des placements peu risqués, ils ne sont 

toutefois pas exempts de tout risque. En effet, des tensions ponctuelles liées à des 

craintes inflationnistes, à la qualité des émetteurs ou à des retournements 

économiques peuvent entraîner des baisses, affectant temporairement ou 

durablement la valeur de ces placements et par conséquent, du portefeuille. 

 

3. Les placements en actions : en haut du graphique, ils conjuguent la prise de risque 

et l’espoir de rentabilité. Ces placements sont corrélés non seulement à l’évolution 

de l’économie mondiale mais aussi au secteur industriel ou tertiaire sur lequel ils 

sont positionnés ainsi qu’à leurs propres données (évolution du chiffre d’affaires, 

qualité du management, amélioration des marges, etc.).  

A l’intérieur même des placements en actions, il existe des catégories différentes qui 

augmenteront les espoirs de gain mais aussi les risques : petites valeurs et grandes 

capitalisations, valeurs françaises ou valeurs cotées en devise, etc… 

Historiquement, les investissements en actions ont été les plus performants mais ont 

supporté également les baisses les plus significatives. Ils supposent d’accepter d’être 

confrontés à des périodes de baisse des cours de bourse qui affectent  donc la 

valorisation des portefeuilles boursiers. 

 

2) Différentes possibilités d’investissement  

 

 En titres en direct : la partie « actions » du portefeuille est constituée majoritairement par des 

lignes acquises sur les différentes places financières. La partie en produits de « taux » (monétaire et 

obligataire) peut très exceptionnellement être investie en direct, mais pour des questions 

notamment de taille et de diversification, nous préférons utiliser des OPC pour cette catégorie 

d’investissement. 

 

 En OPC (organisme de placement collectif) : si la taille du portefeuille ne permet pas une 

diversification optimale, ou si l’investissement porte sur des zones géographiques particulières ou 

des thématiques spécifiques ou, tout simplement par choix d’utiliser des supports bien diversifiés, 

facilement comparables entre eux, la gestion en OPC (ou multi gestion) peut être privilégiée. Nous 

retrouvons dans cette catégorie les SICAV, les OPCVM ou les FIA. 

 

OUDART GESTION a développé une gamme diversifiée d’OPC pour ses clients (produits 

obligataires ainsi qu’un choix de placements en actions).  

 

Afin de compléter cette gamme et d'offrir à notre clientèle des OPC de qualité, OUDART GESTION 

a mis en place un suivi des OPC extérieurs et peut donc utiliser dans sa gestion une sélection, en 

particulier sur les segments obligataires et actions internationales. 

 

Certains OPC peuvent, de par la réglementation, être réservés à certains investisseurs. Dès lors 

qu’un produit est considéré comme complexe (les OPC de gestion alternative ou les Fonds 
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communs à risque par exemple) et afin d’assurer une meilleure protection des épargnants, la 

souscription est soumise à conditions.  

 

Il existe deux types de conditions pour les produits complexes : le statut de l’investisseur et les 

montants de souscription. 

 

1. Le statut de l’investisseur : il doit être un investisseur catégorisé en client 

« professionnel » c’est-à-dire qualifié pour ce  type d’investissement, en respectant 

au moins deux critères sur les 3 suivants : 

 

a. avoir occupé pendant au moins un an dans le secteur financier, une position 

professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en 

instruments financiers ;  

 

b. être détenteur d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur 

supérieure à 500.000 € (le patrimoine global est donc exclu de ce critère) ; 

 

c. effectuer des opérations sur des instruments financiers (actions, obligations, 

Fonds, etc.) d'un montant supérieur à 600€ par opération, avec un minimum 

de 10 opérations par trimestre en moyenne sur la dernière année glissante. 

 

 

2. Le montant de souscription  minimum est de 100.000€. 

 

Sous certaines conditions, ces produits peuvent être mis dans la gestion sous mandat, même pour 

des clients non professionnels. 
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LES SERVICES PROPOSÉS PAR OUDART GESTION 
 

 

 

Pour le suivi des marchés et des opérations, OUDART GESTION a une équipe dédiée : 
 

- une équipe de gérants expérimentés couvrant aussi bien les marchés de taux d’intérêt 

que d’actions ; 

- un pôle dédié au suivi des valeurs ; 

- une équipe dédiée à la transmission d’ordres ; 

- un middle office, support entre les différents intervenants. 

 

Le titulaire d’un compte-titres peut, selon son choix, assurer lui-même la gestion de son portefeuille 

ou en confier la gestion à un professionnel. OUDART GESTION propose à sa clientèle ces deux 

services d’investissement. 

 

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que quelle que soit la composition du portefeuille, 

la nature des investissements et le type de gestion choisie, l’investissement en valeurs mobilières 

présente un risque de moins-values. 

 

S’il est possible, dans certains cas, d’en limiter les conséquences, il n’est pas possible de prévenir ce 

risque qui est fonction d’évènements extérieurs à l’investisseur et à son prestataire et notamment de 

l’évolution des marchés financiers. 

 

 LE SERVICE DE RECEPTION-TRANSMISSION D’ORDRES 

 

La Convention de Transmission d’Ordres est le contrat qui permet à la Société de gestion de traiter 

les instructions transmises par les clients. Elle décrit notamment les modes de transmission des 

ordres, les instruments financiers traités, et les frais afférents aux opérations. 

 

Les ordres peuvent être transmis à OUDART GESTION par télécopie, par téléphone, ou par le biais 

du site E-Oudart. Notre équipe dédiée est disponible pour répondre à toutes les questions portant 

sur les ordres. Les ordres transmis par téléphone font l’objet d’un enregistrement, selon les principes 

de la règlementation en vigueur. 

 

Les marchés autorisés sont précisés dans le chapitre « Politique de sélection des intermédiaires » du 

présent Livret. 

 

Lorsqu’il décide de gérer lui-même son portefeuille, le client décide seul de l’orientation de gestion 

et du choix des instruments financiers. Les interlocuteurs, mis à sa disposition par OUDART 

GESTION, peuvent lui donner toutes les informations techniques susceptibles d’affiner son analyse, 

mais le titulaire du compte demeure seul juge de ses choix d’investissement. 

 

 

 LE MANDAT DE GESTION 

 

Le Mandat de gestion permet au client qui le souhaite de déléguer à un professionnel la gestion de 

son portefeuille. 
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Lors des entretiens préalables à la signature de ce mandat, le client précise ses attentes en matière 

d’investissement, la durée envisagée du placement, son expérience en matière de placements 

financiers, le niveau de risque qui lui convient… Le client, en collaboration avec le gérant et en 

fonction de ces données, complétées par une description de son environnement patrimonial, 

détermine alors une orientation de gestion. OUDART GESTION a mis en place un test d’adéquation 

qui permet en fonction des informations transmises par le client de vérifier la bonne adéquation 

entre ces données et le profil choisi. 

 

Nous proposons 5 profils en fonction principalement de la durée et du risque accepté. 

Les placements en actions sont considérés comme plus risqués par nature, c’est pourquoi la 

pondération en actions est la principale variable dans les différents profils. Néanmoins, le client doit 

se rappeler que le risque n’est pas uniquement fonction de la classe d’actifs : le niveau de risque est 

très différent entre un investissement en Nestlé et une petite valeur de technologie américaine, 

comme entre une obligation de l’état allemand et un emprunt d’une société privée industrielle. 

 

 
 

Les types d’instruments financiers à la disposition du gérant sont énumérés dans le Mandat de 

gestion.  

 

Nous proposons deux types de mandat de gestion :  

- un mandat où l’éventail des instruments financiers couvre les titres en direct (actions ; 

obligations) et les OPC ; 

- un mandat où l’investissement ne se fait que par des OPC (OPCVM et FIA gérés ou non 

par OUDART GESTION). 

 

Les clients qui confient un mandat de gestion à OUDART GESTION reçoivent chaque semestre un 

compte-rendu présentant l’évolution de leur compte, un commentaire de gestion ainsi que des 

données chiffrées sur la fiscalité et les frais.  

 

Lorsqu’il confie un mandat de gestion, le titulaire est déchargé du suivi quotidien de l’évolution de 

son portefeuille, comme de celle des marchés. Il est cependant indispensable qu’il informe OUDART 

GESTION de toute modification dans son environnement familial et patrimonial qui pourrait avoir 

des répercussions sur ses objectifs de gestion. De même, il est indispensable qu’il informe OUDART 

GESTION lorsque la gestion pratiquée ne lui parait plus en adéquation avec ses objectifs. 
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 LA GESTION COLLECTIVE 

 

OUDART GESTION propose à ses clients une large gamme de Fonds communs (ou OPC, signifiant 

Organismes de Placements Collectifs), qui font l’objet de valorisation quotidienne.  

 

Allant de la gestion de taux à court terme aux placements actions dont la durée d’investissement 

recommandée est au moins de 5 ans, notre équipe de gestion y applique son expertise. 

 

Notre goût pour le monde entrepreneurial se retrouve dans notre biais « petites et moyennes 

valeurs » que nous déclinons sur un Fonds uniquement en valeurs françaises et un Fonds sur les 

valeurs européennes.  

 

Nous pouvons aussi proposer aux investisseurs qui le souhaitent de créer et de gérer des fonds 

dédiés. 

 

L’ensemble des informations détaillées sur nos OPC se trouve sur les documents requis par la 

réglementation (DICI et prospectus), disponibles sur simple demande et consultables sur le site 

d’Oudart (www.oudart.com) comme sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). Des données 

mensuelles actualisées sont disponibles dans nos locaux ou sur notre site Internet. 

 

 

 

 

  

http://www.oudart.com/
http://www.amf-france.org/
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OUDART SA 
 

 

 

 
 

La tenue de comptes est assurée par OUDART SA et regroupe toutes les activités liées à la vie 

administrative du compte-titres et notamment : 

 

- diligences à l’ouverture du compte, 

- enregistrement des transactions, 

- relations avec les intervenants sur les marchés, 

- suivi du règlement-livraison de titres,  

- opérations de trésorerie, 

- envoi des formulaires pour les déclarations fiscales, 

- traitement des opérations sur titres. 

 

Le teneur de comptes adresse au client un compte rendu d’opération à chaque mouvement 

concernant les titres et un relevé d’opérations mensuel pour les mouvements espèces, lorsqu’il y a 

eu des mouvements. 

 

Le client reçoit un relevé trimestriel de son portefeuille, et peut aussi choisir la consultation de son 

portefeuille, de ses avis d’opérés, de ses relevés via le site internet E-Oudart.  

 

Si la tenue de compte ou gestion administrative est assurée en interne, la conservation des avoirs de 

nos clients est déléguée à Crédit Agricole Titres, filiale spécialisée d’un groupe bancaire de premier 

plan. 
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CLASSIFICATION DES CLIENTS 
 

 

 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la clientèle du Groupe 

OUDART est répartie selon les catégories définies par l’Autorité des Marchés Financiers. Nous 

trouvons : 

 

- Les clients professionnels : les personnes (physiques ou morales) qui possèdent 

l’expérience, les connaissances et les actifs nécessaires pour prendre leurs décisions 

d’investissement et évaluer précisément les risques encourus. 

 

- Les clients de détail (dénommés précédemment « clients non professionnels ») : tout client 

personne physique ou personne morale, ne relevant pas de la catégorie ci-dessus. 

 

 

Sont considérés comme client professionnel : 

 

1) Par nature : les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur 

les marchés financiers (établissements de crédit ; entreprises d’investissement ; fonds de 

retraite ; entreprises d’assurance et de réassurance, mutuelles, sociétés de groupe 

d’assurance …) ainsi que les autres investisseurs institutionnels qui investissent dans des 

instruments financiers (ex : sociétés d’investissement, sociétés de capital-risque, sociétés 

d’innovation…) 

 

 

2) Par la taille : Les entreprises françaises ou étrangères remplissant au moins 2 des 3 

critères suivants : 

 

 Total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros ; 

 Chiffre d’affaires net égal ou supérieur à 40 millions d’euros 

 Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros. 

 

 

Un client de détail peut demander à opter pour le statut de professionnel s’il répond à 2 des 3 

conditions précisées ci-dessous : 

 

 La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 

euros ; 

 La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments 

financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres 

précédents ; 

 L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position 

professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. 
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- Les contreparties éligibles sont des personnes morales professionnelles identifiées par 

l’article D533-13 du Code Monétaire et Financier. 

 

1) Contreparties éligibles par nature : 

Notamment les établissements de crédit ; les entreprises d’investissement ; les 

entreprises d’assurance et de réassurance, mutuelles, union de mutuelles, institutions de 

prévoyance, sociétés de groupe d’assurance ; les sociétés de gestion … 

 

2) Contreparties éligibles par la taille : 

- Les entreprises françaises remplissant au moins 2 des 3 critères suivants : 

a. Total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros ; 

b. Chiffre d’affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions 

d’euros 

c. Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros. 

 

- Les entreprises étrangères remplissant au moins 2 des 3 critères ci-dessus et ayant le 

statut de contrepartie éligible dans leur état d’origine 

 

3) Contreparties éligibles sur option : 

Un client professionnel, uniquement une personne morale, peut demander à être 

considéré comme une contrepartie éligible. 

 

Les changements de catégorie sont possibles mais répondent à une formalisation particulière 

communiquée sur demande. 

 

Les protections assurées par le Groupe OUDART sont identiques quelle que soit la catégorie du 

client. Nous souhaitons offrir à l’ensemble de nos clients le niveau maximum d’information. 

Concrètement l’information transmise, la transparence des opérations, le reporting sur les frais,… ont 

le niveau de détail que nous devons à nos clients de détail.  

 

Néanmoins, en fonction du service choisi par le client et de notre appréciation de sa connaissance des 

instruments financiers, nous serions conduits à alerter le client qui souhaiterait intervenir sur des 

produits plus complexes qu’habituellement ou lorsque la prise de risque induite ne nous paraitrait 

pas en adéquation avec les objectifs exprimés.  
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POLITIQUES DE PROTECTION DES CLIENTS 
 

 

 

Le Groupe OUDART accorde à l’ensemble de ses clients le régime de protection le plus élevé, réservé 

aux clients de détail. La protection, dont bénéficie en toute hypothèse, le client OUDART résulte des 

politiques décrites ci-dessous. 

 
 

Politique de Sélection des intermédiaires 
 

En tant que société de gestion de portefeuille, Oudart Gestion n’est pas membre des marchés mais 

transmet ses ordres pour ses clients ou pour sa gestion collective à des intermédiaires de marché 

qui en assurent l’exécution. Le principe de « meilleure exécution » devient alors un principe de 

« meilleure sélection », c’est à dire de choix des intermédiaires qui prennent les mesures 

raisonnables pour obtenir le meilleur résultat par type d’instruments financiers.  

 

Afin de mieux répondre aux exigences réglementaires, Oudart Gestion a confié la transmission de 

ses ordres à une table de négociation externalisée, Amundi Intermédiation. La société est agréée en 

qualité d'entreprise d'investissement en vue de fournir les services d'investissement de Réception -

Transmission d'Ordres pour le compte de tiers. 

 

Toutefois, lorsque le client opte pour la négociation de ses ordres via le site E-Oudart, les ordres 

sont routés vers la plateforme de Crédit Agricole Titres qui a choisi comme broker unique, Kepler-

Cheuvreux. Les instruments financiers et les places autorisés sont décrits dans la convention 

spécifique E-négociation. 

 

 

1. Préambule 

 

La meilleure exécution ne veut pas dire le cours le plus bas de la séance pour un achat ou le cours le 

plus élevé de la séance pour une vente. La meilleure exécution correspond à un ensemble de critères 

dont le prix est évidemment un élément primordial, mais qui intègre aussi le coût global, la taille de 

l’ordre, les données liées au règlement-livraison, le temps d’exécution, etc. 

De plus, la meilleure exécution ne peut se vérifier qu’à un instant T : un ordre exécuté à 10h00 ne 

pourra se comparer qu’avec l’ensemble des cotations réalisées à cette heure-là. C’est pourquoi les 

ordres sont enregistrés et traités avec célérité et précision. 

 

Il est nécessaire de préciser que le principe de meilleure exécution connait une exception : lorsque le 

donneur d’ordre (le client dans le cas d’un Mandat de Transmission d’Ordres ou le gérant dans le 

cas de la gestion pour compte de tiers) donne des instructions spécifiques (sur le lieu d’exécution, 

sur la manière de travailler l’ordre, en fixant une limite,…) l’intermédiaire est exonéré de l’obligation 

de meilleure exécution sur ces critères spécifiques. 
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2. Clients concernés  

 

Oudart Gestion est catégorisé comme « client professionnel « et nos clients sont très majoritairement 

des « clients de détail » et marginalement  des clients « professionnels ». Nous offrons la même 

qualité de service et de reporting dans l’exécution des ordres, quelle que soit la catégorie du client. 

 

 

3. Principes de meilleure sélection des intermédiaires 

 

Amundi Intermédiation a mis en place une procédure de sélection des courtiers et des contreparties. 

La sélection de ces intermédiaires est effectuée selon un processus de vote annuel reposant sur des 

critères pertinents et objectifs. Elle vise à définir une liste de courtiers/contreparties adaptée au 

volume des ordres traités par Amundi Intermédiation et au regard des besoins globaux et/ou 

spécifiques en terme de service pour ses clients. 

Du fait de leurs obligations réglementaires, les intermédiaires sélectionnés sont tenus d’offrir la 

meilleure exécution possible lorsqu’ils délivrent un service d’investissement à Amundi 

Intermédiation. 

 

- Intervenants au vote :  

Les participants au vote sont les représentants des tables de négociation d’Amundi Intermédiation 

et des métiers support (Middle-Office) qui sont en contact régulier avec les intermédiaires. En tant 

qu’instances de contrôle, les départements des Risques et de la Conformité disposent d’un droit de 

veto lors des Comités de sélection des brokers et des contreparties. 

 

- Critères de vote pour la sélection des intermédiaires : 

- qualité du suivi commercial 

- qualité de l’information de trading 

- qualité de l’exécution - accès aux lieux de cotation – offre d’algorithmes 

- niveaux des courtages et des prix obtenus 

- qualité du règlement / livraison des opérations – délai des confirmations. 

Le nombre des critères demeure restreint afin de favoriser l’obtention d’un résultat cohérent. 

Les négociateurs doivent s’appuyer sur des critères dont la partie quantitative est reconnue, 

il s’agit : 

- des outils pré-trade disponibles en interne ou chez les contreparties en externe ; 

- des outils post-trade tel que les reportings TCA qui sont soit internes, soit externes, 

permettant de comparer avec des benchmarks les niveaux de prix et de courtage obtenus, 

plus spécifiquement, lorsque les instruments financiers traités n’ont pas de cotation sur un 

marché réglementé. 

 

Le résultat des votes est présenté pour validation en Comités de sélection. 

 

La sélection des brokers d'exécution pour Oudart Gestion est réalisée lors d’un Comité annuel 

conjoint entre Amundi Intermédiation et Oudart Gestion.  

 

4. Lieux d’exécution 

 

Amundi Intermédiation a accès à tout lieu de cotation susceptible de fournir la meilleure exécution 

des ordres. 
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Les ordres sont dirigés en fonction des meilleures conditions de réalisation offertes, soit vers les 

Marchés Réglementés (MR), soit vers les Systèmes Multilatéraux de Négociation (SMN), soit vers 

les Internalisateurs Systématiques (IS), soit vers les Systèmes Organisés de Négociation (SON). 

 

 
 

 

5. Surveillance et contrôles 

 

La surveillance et les contrôles de 1er niveau d’Oudart Gestion mais aussi ceux du teneur de comptes 

Oudart SA permettent de vérifier le bon déroulement des opérations. 

Les contrôles de 2nd niveau d’Oudart Gestion permettent de vérifier périodiquement la qualité 

d’exécution via les reportings fournis par Amundi Intermédiation, mais aussi par vérification directe 

par échantillonnage. 

 

 

6. Financement de la Recherche 

 

Pour alimenter l’analyse macro et micro-économique des gérants, Oudart Gestion utilise la 

recherche proposée par des prestataires tels que bureaux d’étude de courtiers,  stratèges ;…). Depuis 

l’entrée en vigueur de la directive européenne MIF2 en 2018, cette recherche ne peut plus être 
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financée par les frais d’exécution payés aux intermédiaires de marché. Oudart Gestion a opté pour 

la prise ne charge de ce budget de recherche et aucun frais spécifique n’est répercuté à nos clients. 

 

 

7. Comité de suivi des intermédiaires  

 

Oudart Gestion a mis en place un Comité de suivi des intermédiaires qui se réunit au moins deux 

fois par an et qui vérifie, réexamine et valide les intermédiaires retenus et la qualité du service obtenu 

concernant : 

- la meilleure sélection du prestataire concernant la table de négociation externalisée ainsi que 

celle des intermédiaires de marché ; 

- le budget recherche attribué aux intermédiaires retenus. 

 

Ce Comité est composé de la Direction Générale d’Oudart Gestion, des représentants de la gestion 

collective et de la Conformité. 

 

 

Politique de prévention des conflits d’intérêts 

 
 

Afin d’assurer à nos clients une qualité irréprochable de service, le Groupe OUDART a mis en place 

une politique de prévention des conflits d’intérêts. 

 

Cette politique, dont le détail peut être remis sur demande, a pour objectif : 

 

 d’assurer aux collaborateurs du Groupe OUDART le degré d’indépendance approprié 

vis-à-vis des instances du Groupe, dont ils ont besoin pour mener à bien leurs fonctions ; 

 

 d’assurer à nos clients que leurs interlocuteurs interviennent dans le respect des règles 

d’égalité de traitement des clients, de confidentialité, et pour la préservation de l’intégrité 

du marché.  

 

Les procédures mises en place préviennent la circulation indue d’informations confidentielles ou 

privilégiées à l’intérieur du Groupe. 

 

S’il apparait néanmoins, qu’elles ne permettent pas d’éviter un risque d’atteinte aux intérêts de l’un 

de nos clients, préalablement à l’opération envisagée, le Groupe OUDART l’informera de la nature 

de ce conflit d’intérêt afin qu’il puisse prendre une décision en parfaite connaissance de cause. 

 

 
 

Information des clients et contrôle de l’adéquation 
 
 

Le Groupe OUDART s’engage à donner au client une information précise, claire et non trompeuse 

permettant à ce dernier de comprendre la nature du service fourni et le type de produit financier sur 

lequel porte l’investissement. 
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Les conditions générales et les conditions particulières remises, lors de la signature des documents 

contractuels, précisent l’information légale et règlementaire à laquelle le Groupe OUDART est tenu 

et qu’il s’engage à fournir à sa clientèle.  

 

En plus des précisions données dans cette convention, il est précisé que l’avis d’opération intègre 

des données détaillées telles que le lieu et l’heure d’exécution (ou l’heure de la dernière exécution), 

le détail des frais afférents à l’opération, etc. 

 

Enfin, pour se conformer à la réglementation, le Groupe OUDART s’engage à diligenter les 

procédures de vérifications suivantes : 

 

- Pour les services de réception/transmission d’ordres 

 

Préalablement à la signature du mandat, il sera demandé au client de préciser dans une fiche de 

connaissance client et dans la convention, ses connaissances et son expérience des marchés 

financiers. Il sera ainsi possible de déterminer dans quelle catégorie de risque le client se situe. 

 

S’il est en risque standard, le périmètre d’instruments financiers sera celui des produits et supports 

dits simples (actions, obligations, OPCVM). Pour un client pouvant accepter un risque plus élevé, le 

périmètre sera élargi aux instruments dits complexes au sens de la réglementation (exemple OPCVM 

à formule ; FIA de droit français ; titres de créance complexes…) 

 

S’il apparaît que son niveau de connaissance et de pratique est suffisant, il pourra effectuer les 

opérations sans autre contrôle. Dans le cas contraire, le Groupe OUDART attirera l’attention du 

client sur l’inadéquation entre l’instrument financier choisi et les niveaux de connaissance du client 

sur les risques encourus. 

 

- Pour le service de gestion de portefeuille 

 

La société OUDART GESTION s’engage à ce que le mandat de gestion proposé soit conforme aux 

objectifs, à la situation patrimoniale et à l’appétence ou non du client au risque. Pour ce faire, elle lui 

demande de remplir, préalablement à la signature de ce mandat, une fiche d’entrée en relation ainsi 

que d’exprimer des choix dans le mandat de gestion. Cela lui permet de vérifier la cohérence entre 

le profil de gestion choisi et les critères fournis par le client. Au cas où le profil de risque ne semble 

pas conforme, OUDART GESTION propose un profil qui lui paraitra mieux adapté. 

 

En l’absence de réponse du client sur ces documents ou en cas de réponses ne permettant pas de 

déterminer un profil de gestion, la société OUDART GESTION s’interdit de faire signer un mandat 

de gestion et en avertit le client par écrit. 

 

 

- Dans le cadre des règles fiscales américaines 

 

Les contraintes particulières portant sur les US Person (ou contribuables américains) nous 

contraignent à refuser l’ouverture d’un compte-titres à toute personne détentrice de la Green card, 

résidant aux Etats-Unis,  ayant la nationalité américaine ou née aux Etats-Unis. Pour cette raison, 

nos clients doivent attester de leur statut Fatca (US ou Non US Person). 
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Traitement des réclamations 

 
Au cas où le client aurait une réclamation à formuler, le Groupe OUDART l’informe qu’une 

procédure de traitement des réclamations a été mise en place afin de répondre à toute demande dans 

les meilleurs délais.  

 

Il est précisé : 

 

- que la réclamation peut nous être transmise par tout moyen à la convenance du client (par 

téléphone ou par mail à l’interlocuteur habituel, par fax ou par courrier simple ou en 

recommandé). Si la demande est faite par courrier, elle doit être adressée à notre Secrétariat 

de direction, 10A rue de la Paix - 75002 PARIS. 

 

- Nous nous engageons à accuser réception de la demande dans un délai maximum de 10 jours 

suivant sa réception. 

 

- Nous nous engageons ensuite à répondre dans un délai maximum de 2 mois suivant la 

réception de la demande, sauf circonstances particulières. Dans cette dernière hypothèse, 

nous tiendrons informé le client des raisons nous obligeant à un délai supplémentaire. 

 

Au cas où la réponse apportée ne conviendrait pas au client, celui-ci peut s’adresser au service 

médiation de notre association professionnelle (ASF, 24 avenue de La Grande Armée - 75854 Paris 

Cedex 17) ou auprès du médiateur de l'AMF (17 Place de la Bourse – 75002 PARIS). 
 

 

 

Cas particulier du démarchage 

 
Qu’est-ce que le démarchage :  

- il s’agit d’une prise de contact que le client ou prospect n’a pas sollicité ; 

- ou il s’agit d’un contact (physique, téléphonique,..) qui a été souhaité mais qui a lieu en 

dehors d’un « endroit destiné à la commercialisation de produits financiers ou la fourniture 

de services », c’est à dire en dehors des bureaux d’Oudart. Le contact peut avoir lieu au 

domicile de la personne démarchée, sur son lieu de travail ou dans tout autre endroit 

 

Dans ce cas, le collaborateur d’Oudart peut présenter sa carte de démarchage et la personne 

démarchée bénéficie d’un droit complémentaire, le délai de rétractation, sous certaines conditions : 

 

- Le délai de rétractation de 14 jours :  

Toute personne démarchée dispose, à compter de la date de réception par la personne 

démarchée du contrat signé par les deux parties, d'un délai de 14 jours pour se rétracter, sans 

pénalité et sans avoir à justifier sa décision.  

Lorsque la personne exerce son droit de rétractation, elle n'est pas tenue de verser des frais 

ou commissions de quelque nature que ce soit. Elle doit toutefois payer le prix correspondant 

à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et la 

date à laquelle elle exerce son droit de rétractation. 
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L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration 

d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est donc différée 

pendant la durée du droit de rétractation. 

 

- Le délai de réflexion est réduit à 48 heures pour certains produits financiers 

(ex. souscription de parts d’OPC) ou services d'investissement (ex. la réception-transmission 

d'ordres). 

Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise des documents 

d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés. 

Si l'expiration du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté 

au premier jour ouvrable suivant. 

 

Pour faciliter cette démarche de rétractation, un formulaire de rétractation doit être remis, en même 

temps que l’ensemble des documents et conventions. 

Il est rappelé que sont exclus des règles particulières du démarchage certains produits, détaillés à 

l’article L341-10 du Code Monétaire et Financier. 

 
Fonds de garantie des dépôts et de résolution 

 
Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un organisme d’intérêt général dont 

la mission consiste à protéger les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire. En 

sécurisant les avoirs de la clientèle, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution contribue à 

assurer la stabilité du système bancaire français. 

Un montant de 100.000€ est garanti par personne et par établissement, versé en cas de faillite de 

l’établissement dans un délai de 7 jours par le FGDR. 

 

Ce montant est augmenté de 500.000€ en cas de dépôt exceptionnel temporaire encaissé moins de 

3 mois avant la défaillance. 

 

Toutes les sommes déposées sont couvertes, à hauteur de 100 000€ par personne, par la garantie des 

dépôts, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées et quel que soit la nature du compte 

titres (ordinaire ; PEA ; PEA PME).  

 

En annexe, vous trouverez une fiche d’information détaillée sur le sujet. 

 

  



- 22 - 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conditions tarifaires      

 

 

- Liste des documents nécessaires à l’ouverture d’un compte    

 

 

- Fiche de connaissance client (exemple pour une personne physique) 

 

 

- Informations légales OUDART PATRIMOINE 

 

 

- Fiche d’information sur la protection des dépôts 
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Conditions tarifaires d’un compte-titres ordinaire (hors PEA et PEA PME) 
 
 

SERVICES OUDART SA 

 
 

Fonctionnement du compte titres HT TTC 

Ouverture d’un compte-titres sans frais - 

Conservation des titres 

Les droits de garde sont facturés par moitiés, proportionnellement à la valeur des actifs calculés  

sur la base des cours du dernier jour de bourse de mars et de septembre, 

avec à chaque prélèvement un minimum de 75€ HT (soit 90€ TTC). 

Chaque prélèvement s’effectue au titre du semestre civil en cours.  

En cas de clôture de compte, le semestre commencé est dû dans son intégralité 

sur la base de la valorisation du dernier jour de bourse du trimestre précédant le prélèvement. 
 

Assiette de calcul : l’ensemble des valeurs mobilières 

cotées ; titres non cotés ; OPC gérés par des tiers ; or  

avec un minimum de : 

liquidités et OPC d’Oudart Gestion 

 

0,40% maximum 

150€ par an (2 x 75€) 

exonération 

 

0,48% maximum 

180€ par an (2 x 90€) 

- 
 

 
Frais administratifs HT TTC 

Transfert d’un compte titres : 

 vers un autre compte Oudart    

 vers un autre établissement  

avec un minimum de : 

- par ligne de titre admis en Euroclear 

- par ligne de valeur au nominatif 

- par ligne de valeur autre qu’Euroclear 
 

 

sans frais 

 

30€ 

6€ 

15€ 

60€ 

 

- 

 

36€ 

7,2€ 

18€ 

72€ 

Recherche de documents fiscaux, relevés espèces ou 

portefeuille,… : par document  

Confirmation de positions aux commissaires aux 

comptes ou à des tiers    

Incidents de fonctionnement : ATD ; impayés ; saisies 
  

 

25€ 

 

75€ 

45€ 

 

30€ 

 

90€ 

54€ 

 
Autres services HT TTC 

Virement SEPA 

 

Virement hors zone SEPA, hors coûts de correspondants et 

prestataires, refacturés à l’identique 

sans frais 

 

15€ 

- 

 

18€ 

Récupération d’impôt sur les revenus de valeurs 

étrangères : 

sur le montant restitué dès lors qu’il est supérieur à 45€, 

hors frais ou taxes spécifiques appliqués par certains 

pays, refacturés à l’identique   
 

 

15% du montant avec un 

minimum de 25€ et 

un maximum de 250€ 

 

18% du montant avec un 

minimum de 30€ et 

un maximum de 300€ 

Achat et vente de devises  0,11% avec un minimum 

de 15€ 

0,132% avec un 

minimum de 18€ 
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Frais portant sur les opérations  

en instruments financiers 

HT TTC 

Sur Valeurs mobilières : 

- Actions négociables en euros Bourse France  

 

 

- Obligations Bourse France : 

 

 

- Autres bourses, sur le montant net après 

courtage et commissions de change,  

hors éventuelles taxes locales et commissions 

facturables, le cas échéant, par les opérateurs 

de marché et correspondants étrangers, 

refacturées à l’identique 

 

 

 

1,05% maximum 

avec un minimum de 15€ 

 

0,75% maximum 

avec un minimum de 15€ 

 

1,65% maximum 

avec un minimum de 90€ 

 

 

 

 

 

 

 

1,26% maximum 

avec un minimum de 18€ 

 

0,90% maximum 

avec un minimum de 18€ 

 

1,98% maximum 

avec un minimum de 

108€ 

 

 

 

 

 

Les frais prélevés rémunèrent le service du teneur de compte-conservateur OUDART SA à hauteur de 30% 

 et l’activité de la société de gestion OUDART GESTION à hauteur de 70%, 

celle-ci ayant à sa charge les frais liés à l’exécution des ordres. 
 

Autres opérations 

 

Emission d’actions gratuites 

  

Souscription d’actions ou d’obligations 

 

 

Emission de titre de créance 

 

Souscription ou cession de titres non cotés 

 

Achat ou vente d’or  

 

 

sans frais 

 

0,68% avec un minimum 

de 15€ 

 

50€ 

 

1% avec un mini de 30€ 

 

1% avec un mini de 30€ 

 

 

- 

 

0,816% avec un 

minimum de 18€ 

 

60€ 

 

1,2% avec un mini de 36€ 

 

1,2% avec un mini de 36€ 

 

 

 
Transformation ou clôture d’un compte HT TTC 

Clôture 

 

30€ 36€ 

Désolidarisation d’un compte joint 

 

30€ 36€ 

Traitement des successions, sur les avoirs détenus en 

comptes-titres avant mise à disposition des héritiers 

 

0,30% avec un minimum 

de 150€ 

0,36% avec un minimum 

de 180€ 
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Conditions tarifaires d’un compte-titres ordinaire 
 

SERVICES OUDART GESTION 
 

Fonctionnement HT TTC 

Commission facturée par moitiés, proportionnellement à la valeur totale des actifs calculée sur la base des 

cours du dernier jour de bourse de juin et de décembre, avec à chaque prélèvement un minimum de 75€ HT 

(soit 90€ TTC). Chaque prélèvement s’effectue à terme échu, au titre du semestre écoulé.  

Si le mandat ou la convention de conseil prend fin, la commission est prélevée prorata temporis sur la base de 

la dernière valorisation du portefeuille. 

Mandat de gestion ou Convention de Conseil 

 

0,80% maximum 

avec un minimum de 

150€ (2 x 75€) 

0,96 % maximum 

avec un minimum de 

180€ (2 x 90€) 

Convention de Réception – Transmission d’Ordres Pas de frais de 

fonctionnement 

- 

Frais de recherche payés aux intermédiaires 

 

Non refacturés - 

 

Frais portant sur les opérations  

en instruments financiers 
HT TTC 

Sur Valeurs mobilières : 
- Actions négociables en euros Bourse France  

 
 

- Obligations Bourse France : 

 

- Autres bourses, sur le montant net après 

courtage et commissions de change,  

hors éventuelles taxes locales et commissions 

facturables, le cas échéant, par les opérateurs 

de marché et correspondants étrangers, 

refacturées à l’identique 
 

 

1,05% maximum 

avec un minimum de 15€ 
 

0,75% maximum 

 

1,65% maximum 

avec un minimum de 90€ 

 

 

 

 

 

 

1,26% maximum 

avec un minimum de 18€ 
 

0,90% maximum 

 

1,98% maximum 

avec un minimum de 

108€ 

 

 

 

 

Les frais prélevés rémunèrent le service du teneur de compte-conservateur OUDART SA à hauteur de 30% 

 et l’activité de la société de gestion OUDART GESTION à hauteur de 70%, 

celle-ci ayant à sa charge les frais liés à l’exécution des ordres. 

Sont décrits ici les frais directs, auxquels s’ajoutent des frais indirects qui peuvent impacter certains instruments 

financiers notamment les OPC qui supportent des frais de transaction, peuvent avoir une commission de surperformance, 

etc. et qui sont détaillés notamment dans les relevés annuels de frais. 
 

Sur OPC  (frais non soumis à TVA) : 
 

OPC gérés par Oudart Gestion 
 

OPC gérés par d’autres sociétés de gestion 

- souscriptions d’OPC actions ou mixtes 

- souscriptions d’OPC obligataires ou 

monétaires 

auxquels peuvent se rajouter des droits d’entrée acquis 

à l’OPC, mentionnés dans le Document 

d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) 
 

Rachats tout OPC 

 

 

sans frais 
 

 

1% 

 

sans frais 

 

 

 
 

sans frais 

 

 

- 
 

 

1% 

 

- 

 

 

 
 

- 
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Conditions tarifaires d’un compte PEA ou PEA-PME 
 

SERVICES OUDART SA 

 

 

Fonctionnement du PEA ou du PEA PME HT TTC 

Ouverture d’un compte sans frais     - 

Conservation des titres 

Les droits de garde sont facturés par moitiés, 

proportionnellement à la valeur des actifs calculés sur la 

base des cours du dernier jour de bourse de mars et de 

septembre. 

 

Assiette de calcul : 

l’ensemble des valeurs mobilières cotées ; titres 

non cotés ; OPC gérés par des tiers. 

 

Sont exonérés les liquidités et les OPC  

d’Oudart Gestion 

Chaque prélèvement s’effectue au titre du semestre civil en 

cours.  

 

En cas d’ouverture ou de clôture de compte, le semestre en 

cours est dû prorata temporis.  

 

- Lorsque l’assiette de calcul du PEA est supérieure 

à 45.000€ à la date de calcul : 

 

- Lorsque l’assiette de calcul du PEA est inférieure à 

45.000€ à la date de calcul : 

+ un forfait par ligne constituant l’assiette de calcul 

(hors OPC Oudart Gestion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,333% maximum 

 

 

0,333% maximum 

+ 4,166€ par ligne de titre 

+20,833€ par ligne de 

titre non coté 

 

 

 

 

 

 

 

0,40% maximum 

 

 

0,40% maximum 

+  5€ par ligne de titre 

+25€ par ligne de titre 

non coté 

 

 

 

Frais administratifs HT TTC 

Transfert du compte vers un autre établissement : 

- forfait par ligne de titres 

- forfait pour un titre non coté 

 

12,50€ 

20,833€, avec un 

maximum de 125€ 

 

15€ 

25€, avec un maximum 

de 150€ 

Recherche de documents fiscaux, relevés espèces ou 

portefeuille,… : par document  

Confirmation de positions à des tiers    

Incidents de fonctionnement : ATD, impayés, saisies 

25€ 

 

75€ 

45€ 

30€ 

 

90€ 

54€ 

Récupération d’impôt sur les revenus de valeurs 

étrangères : 

sur le montant restitué dès qu’il est supérieur à 45 €,hors 

frais ou taxes spécifiques appliqués par certains pays, 

refacturés à l’identique 

 

 

15% du montant avec un 

minimum de 25€ et 

un maximum de 250€ 

 

 

18% du montant avec 

un minimum de 30€ et 

un maximum de 300€ 
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Frais portant sur les opérations 

en instruments financiers 

HT TTC 

Sur Valeurs mobilières : 

Actions négociables en euros Bourse France 

 

Autres bourses, hors éventuelles taxes locales et frais de 

contrepartie 

 

 

1,00% maximum 

 

 

1,00% maximum 

 

1,20% maximum 

 

 

1,20% maximum 

Les frais prélevés rémunèrent le service du teneur de compte-conservateur OUDART SA à hauteur de 30% 

 et l’activité de la société de gestion OUDART GESTION à hauteur de 70%, 

celle-ci ayant à sa charge les frais liés à l’exécution des ordres. 

 

Autres opérations 

Emission d’actions gratuites  

Souscription d’actions  

Souscription ou cession de titres non cotés  

 

sans frais 

0,68% 

1% 

 

-0,816% 

1,20% 

 

 

Clôture d’un compte HT TTC 

Clôture 30€ 36€ 

Traitement des successions : 

sur les avoirs détenus en comptes, avant mise à disposition 

des héritiers 

si le défunt était par ailleurs titulaire dans les livres d’Oudart SA 

d’un compte-titres ordinaire, la tarification applicable au compte 

« succession » est celle de ce compte-titres ordinaire 

 

 

0,3%, avec un minimum 

de 150€ 

 

0,36%, avec un 

minimum de 180€ 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

Conditions tarifaires d’un compte PEA ou PEA-PME 
 

SERVICES OUDART GESTION 

 

 

Fonctionnement HT TTC 

Commission facturée par moitiés, proportionnellement à la valeur totale des actifs calculés sur la base des 

cours du dernier jour de bourse de juin et de décembre, avec à chaque prélèvement un minimum de 75€ HT 

(soit 90€ TTC). Chaque prélèvement s’effectue à terme échu, au titre du semestre écoulé.  

Si le mandat ou la convention de conseil prend fin, la commission est prélevée prorata temporis sur la base de 

la dernière valorisation du portefeuille. 

Mandat de gestion ou Convention de Conseil 

 

0,80% maximum, 

avec un minimum de 

150€ (2 x 75€) 

0,96 % maximum, 

avec un minimum de 

180€ (2 x 90€) 

Convention de Réception – Transmission d’Ordres Pas de frais de 

fonctionnement 

- 

Frais de recherche payés aux intermédiaires Non refacturés - 

 

 
 

Frais portant sur les opérations 

en instruments financiers 

HT TTC 

Sur Valeurs mobilières : 

Actions négociables en euros Bourse France 

 

Autres bourses, hors éventuelles taxes locales et frais de 

contrepartie 
 

 

1,00% maximum 

 

 

1,00% maximum 

 

1,20% maximum 

 

 

1,20% maximum 

Les frais prélevés rémunèrent le service du teneur de compte-conservateur OUDART SA à hauteur de 30% et 

l’activité de la société de gestion OUDART GESTION à hauteur de 70%, 

celle-ci ayant à sa charge les frais liés à l’exécution des ordres. 
 

Sont décrits ici les frais directs, auxquels s’ajoutent des frais indirects qui peuvent impacter certains instruments 

financiers notamment les OPC qui supportent des frais de transaction, peuvent avoir une commission de surperformance, 

etc. et qui sont détaillés notamment dans les relevés annuels de frais. 
 

Sur OPC  (frais non soumis à TVA) : 
 

Souscription OPC gérés par Oudart Gestion 

 

Souscription OPC gérés par d’autres sociétés de gestion 

auxquels peuvent se rajouter des droits d’entrée acquis 

à l’OPC, mentionnés dans le Document d’Informations 

Clés pour l’Investisseur (DICI). 

 

Rachats tout OPC 

 

 

 

sans frais 

 

1,00% 

 

 

 

 

sans frais 

 

 

 

- 

 

1,00% 

 

 

 

 

- 
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Conditions tarifaires 
 

SERVICES OUDART PATRIMOINE 

 

 
 

Audit patrimonial   Honoraires calculés au temps passé, selon la complexité du dossier

  

Régie fiscale et patrimoniale Convention annuelle, tarif selon complexité entre 300 et 2400€ TTC

    

 

 

 

Immobilier 

  

Achat et vente de biens immobiliers en direct, sur le montant de la transaction :  

6% TTC maximum pris par Oudart Patrimoine 

 

Souscription de parts de SCPI : les frais de commercialisation sont représentés par la différence entre 

les valeurs de souscription et de retrait des parts, ils sont de l’ordre de 10 %.  

Les sociétés de gestion en reversent une partie à Oudart Patrimoine lors de la souscription des parts ; 

les montants reversés sont compris entre 6 et 7 % des montants souscrits, ils dépendent de la politique 

commerciale de chaque gestionnaire de SCPI. 

 

 

Contrat d’assurance vie ou de capitalisation      

  

Droits d’entrée, prélevés par la Compagnie d’assurance   4% maximum  

 

Frais de gestion du contrat      2% en général 

 

Ces frais sont variables selon le type de contrat et la compagnie d’assurance. Ils sont détaillés dans la 

proposition d’investissement, préalable à la souscription. 

 

La part revenant à Oudart Patrimoine est généralement de la totalité des droits d’entrée et de la moitié 

des frais de gestion récurrents. 

 

Oudart Patrimoine est aussi susceptible de percevoir des rétrocessions versées par les sociétés de 

gestion de portefeuilles extérieures lors de la souscription d’OPC dans les unités de compte. 
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Liste des documents nécessaires à l’ouverture d’un compte 
 

Pour une personne physique 

 

 Documents d’état civil en cours de validité 

 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 

 Avis d’imposition pour connaitre le n° NIF 

 

 

 

 

Pour une personne morale 

 

 Copie certifiée conforme des statuts 

 

 Extrait K-bis de moins de 3 mois 

 

 Le dernier rapport annuel 

 

 Pièce d’identité du représentant légal 

 

 Copie de la pièce d’identité et fiche connaissance client de chaque bénéficiaire effectif, et de la 

personne habilitée à donner des instructions si elle est différente. 

 

 

 

D’autres documents pourront être demandés selon les spécificités rencontrées (par exemple, personne 

non résidente en France, compte d’une association, enfant mineur ....) 
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Fiche de connaissance client pour les personnes physiques 
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                 FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 

 

Vous envisagez d’avoir recours aux services d’Oudart Patrimoine. Cette fiche présente les informations légales que 

la réglementation nous invite à porter à votre connaissance dans le cadre de votre prise de décision. 
 

Nos statuts :  

OUDART PATRIMOINE est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance 

(ORIAS) sous le numéro 07023232, comme vous pouvez le vérifier sur le site www.orias.fr, en tant que : 

 Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers 

(ANACOFI) sous le n° E001980, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 place de la 

Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02 (site internet : www.amf-france.org). Les conseils qui seront délivrés, le sont de 

manière non indépendante au sens de l’AMF. 

 Intermédiaire en assurance, placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 

située 4 Place de Budapest, 75436 PARIS CEDEX 09 (site internet : www.acpr.banque-france.fr), dans la catégorie 

Courtier d’assurance. 

 Agent Immobilier, sans détention de fonds, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et 

fonds de commerce  n° CPI 7501 2017 000 017 758 délivrée par la CCI de Paris –Ile de France. L’activité est contrôlée 

par la DGCCRF. 
 

Nous nous sommes engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au 

siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr. 

Nos Prestations : 

 Audit patrimonial, régie patrimoniale  et fiscale : service facturé sur honoraires au temps passé ou au forfait (selon 

complexité du dossier), après acceptation d’un devis. 

 Préconisation d’investissement : prestation gratuite, les frais d’études restent à notre charge dans le cas où nos 

préconisations sont retenues et les investissements effectués par notre intermédiaire. 

 

Nos principaux Partenaires, Compagnies et Fournisseurs sont : 

 Les autres entités du Groupe Oudart que sont Oudart Gestion (SGP) et Oudart SA (TCC) ; 

 Le tableau ci-dessous fait apparaître nos principaux partenaires extérieurs : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons vous communiquer, sur simple demande, les noms des autres partenaires, compagnies et 

fournisseurs avec lesquels nous travaillons. 

Notre rémunération : 

 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 Compagnie d’assurance, auxquels s’ajoute une fraction des frais de gestion qui 

est au maximum de 60 % de ceux-ci. Pour les autres supports, OUDART PATRIMOINE peut percevoir jusqu’à 100% 

des droits d’entrée.  

 Le détail de la rémunération d’OUDART PATRIMOINE, agissant en tant qu’intermédiaire, peut être obtenu par le 

client sur simple demande au conseiller.  

  

Dans le cas d’un conseil en investissement financier, Oudart Patrimoine peut percevoir et conserver des 

commissions des prestataires sélectionnés. 
 

Nom Nature Type d’accord Mode de rémunération 

AG2R LA MONDIALE  Assurance Convention de partenariat Commission 

 

 

 

 

 

SWISSLIFE Assurance Convention de partenariat Commission 

MMA Assurance Convention de partenariat Commission 

GENERALI Assurance Convention de partenariat Commission 

PERIAL AM  SCPI Convention de placement Commission 

http://www.orias.fr/
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Autres informations légales : 
 

OUDART PATRIMOINE :           SAS au capital de 56.120 €                 Adresse : 10A, rue de la Paix - 75002 PARIS 

Téléphone : 01 42 86 25 00            Fax : 01 42 86 25 25       

E-mail contact@oudart.com         Site Internet : www.oudart.com 

 

Numéros d’immatriculation :       RCS Paris B 377 970 066                     Code APE : 6622Z 

 

OUDART PATRIMOINE fait partie du Groupe OUDART. 

Ce dernier est une filiale à 100 % du Groupe CHOLET DUPONT. 
 

OUDART PATRIMOINE dispose  d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie 

Financière auprès de Liberty Special Markets, 42 rue de Washington, 75008 PARIS, numéro de Police n° AB5U8R-

001 

Montants couverts :   CIF     600.000 €            Intermédiation    1.500.000 € 

 
 

Traitement des réclamations : 
 

Elles sont à adresser par courrier au 10A rue de la Paix, 75002 PARIS ou par téléphone au 01.42.86.25.00 
 

Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants : 

- dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation pour en accuser réception, sauf 

si la réponse elle-même est apportée dans ce délai ; 

- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse sauf 

survenance de circonstances particulières dûment justifiées. 
 

Au cas où la réponse ne vous conviendrait pas, il est possible de saisir le médiateur : 

- pour les activités de CIF, celui de l’Autorité des Marchés Financiers: 17, place de la Bourse 75082 PARIS 

CEDEX 02. Site internet : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Modes-de-saisine.html 

- pour les activités d’assurance, La Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS CEDEX 09 

Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur 
 

 
 

Traitement des données : 
 

Les informations à caractère personnel recueillies par Oudart Patrimoine sont enregistrées dans nos outils 

informatiques et ne seront utilisées que pour répondre aux seules nécessités de la connaissance client permettant 

de fournir le service le plus adapté au client ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires telles que 

la lutte contre le blanchiment. Elles seront conservées pour une durée adaptée à la finalité de chaque traitement, 

sans que cette durée puisse excéder un délai de dix années après cessation de la relation contractuelle. Elles 

peuvent être transmises à des tiers, prestataires externes et/ou aux sociétés du groupe, pour la réalisation de tout 

ou partie de la prestation. 
 

Elles pourront donner lieu de la part des personnes physiques à l'exercice du droit d'accès et de rectification prévu 

par la loi la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement 

européen sur la protection des données à caractère personnel auprès du Délégué à la protection des données soit 

par courrier à l’adresse suivante : 10A rue de la Paix 75002 Paris, soit par courrier électronique à l’adresse 

dpo@oudart.com. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données 

auprès de la CNIL. 
 

Je soussigné(e)                                                                                                        déclare être pleinement informé(e) sur les 

informations légales afférentes à la société et les statuts qui régissent la société OUDART PATRIMOINE, en sa qualité de 

professionnel du patrimoine. 
 

Fait à ___________________, le ______ /____  / 20____                       Signature : 

mailto:contact@oudart.com
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
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Informations générales sur la protection des dépôts 

 
 

La protection des dépôts effectués auprès 

d’Oudart est assurée par : 

Fonds de garantie des dépôts et de résolution 

 
 

Plafond de la protection 100 000 € par déposant et par établissement de 

crédit (1)  

 

Si vous avez plusieurs comptes chez Oudart : Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes 

ouverts dans le même établissement entrant dans 

le champ de la garantie sont additionnés pour 

déterminer le montant éligible à la garantie. 

Le montant de l’indemnisation est plafonné à 

100.000 € (1) 

Si vous détenez un compte joint avec une ou 

plusieurs autres personnes: 

Le plafond de 100.000 € s’applique à chaque 

déposant séparément. Le solde du compte joint 

est réparti entre ses cotitulaires 

La part de chacun est additionnée avec ses avoirs 

propres pour le calcul du plafond de garantie qui 

s’applique à lui (2) 

Autres cas particuliers Voir note (2) 

Délai d’indemnisation en cas de défaillance de 

l’établissement de crédit: 

Sept jours ouvrables (3) 

Monnaie de l’indemnisation : Euro 

Correspondant : Fonds de garantie des dépôts et de résolution 

(FGDR)  

65 rue de la Victoire – 75009 Paris  

Tel : 01 58 18 38 08  

Courriel : contact@garantiedesdepots.fr 

Pour en savoir plus : Reportez-vous au site internet du FGDR :  

http://www.garantiedesdepots.fr/ 
 

 

 

Informations complémentaires : 
 

(1) Limite générale de la protection  

Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations 

financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 

000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même 

établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de 

l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le 

plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont 

mentionnés à l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet 

du fonds de garantie des dépôts et de résolution).  

Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors Livret A, Livret de Développement Durable et 

Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, 

l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.  
 

 

http://www.garantiedesdepots.fr/
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(2) Principaux cas particuliers  

Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une 

autre clé de répartition La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie 

de la garantie jusqu’à 100 000 €.  

Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d'associé d'une 

société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont 

regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.  

Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité (EIRL), ouverts afin d’y affecter le 

patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été 

effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.  

Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien 

d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le 

déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un 

rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour 

toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution). 

 

(3) Indemnisation  

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires 

de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité 

de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en 

application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours 

ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.  

Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément 

d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un 

traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient 

aussitôt que possible.  

La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :  

- soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,  

- soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet 

par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaitre 

le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement. 

 

(4) Autres informations importantes :  

Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient 

ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains 

dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.  
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CONTACTS 
 

 

 

OUDART PATRIMOINE 

Société par actions simplifiée au capital de 56.120 € 

R.C.S. PARIS B 377 970 066 - Code APE 6622 Z 

Conseil en investissement financier et Courtier en assurance, membre de l’ANACOFI, association 

agréée par l’AMF  enregistré sous le numéro E001980, et immatriculé au registre des intermédiaires 

en assurance (ORIAS) sous le numéro 07023232. 
 

Agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de 

commerce  n° 7501 2017 000 017 758, délivrée par la CCI de Paris Ile de France le 15/2/2017 
  

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de Liberty Special Markets, 42 rue de 

Washington, 75008 PARIS, numéro de Police n° AB5U8R-001 
 

Siège social : 10 A, rue de la Paix - 75002 PARIS  

Tél. (0)1 42 86 25 00 – Télécopie (0)1 42 86 25 25 

 

 

 

OUDART GESTION  

Société anonyme au capital social de 1.000.000 euros 

R.C.S. Paris 382 631 943 - Code APE 652 E 
 

Siège social : 10 A rue de la Paix - 75002 Paris 

Tél. (0)1 42 86 25 00 – Télécopie (0)1 42 86 25 25 
 

Bureau de Bordeaux : 8, rue Château Trompette - 33000 Bordeaux 

Tél. (0)5 57 81 80 00 – Télécopie (0)5 56 44 95 59  

 

 

 

OUDART SA 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 5.500.000 euros 

R.C.S. Paris 349 047 936 - Code APE 652 C 
 

Siège social : 10A, rue de la Paix – 75002 Paris 

Tél. (0)1 42 86 25 00 – Télécopie (0)1 42 86 25 25 

 


