POUR UNE RELATION

DURABLE
LK Conseil - Immeuble le Trianon - 4 Boulevard Louis XIV - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 93 14 43 email : contact@lk-conseil.com Site : www.lk-conseil.com

VOUS ACCOMPAGNER

PRÉSENTATION DU CABINET
NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOS PROJETS
LK CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine, est une société de conseil spécialisée en placements financiers et
immobiliers. Nous proposons des solutions de placement (Epargne, Retraite et Défiscalisation) à une clientèle de particuliers,
de chefs d’entreprises (TNS) et de professions libérales.
Privilégiant les relations de proximité, LK CONSEIL vous accueille dans son cabinet de 300 m2 au centre de Lille, où
clients et prospects peuvent rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine dédiés.
Notre volonté est de faire profiter nos clients de l’expérience et des compétences de notre cabinet. Pour cela, LK CONSEIL
met à votre disposition le professionnalisme d’une équipe constituée de juristes, fiscalistes et gestionnaires de patrimoine
ayant une parfaite maîtrise de l'étude de vos charges, de vos revenus et de vos actifs.

EN 7 ÉTAPES CLÉS
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Le RIP
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Relevé d’Informations Patrimoniales

Présentation des solutions globales
 Rapprochement des pièces

(indispensable pour valider l’adéquation de nos solutions)

Notre équipe peut ainsi évaluer vos possibilités en fonction de vos propres critères de disponibilité, rentabilité et sécurité, et
vous proposer des solutions en adéquation avec vos projets futurs.
Notre cabinet, en relation avec un réseau de partenaires choisis pour la qualité de leur offre, vous garantit l’accès aux
meilleures prestations.

Sélection et présentation des solutions adaptées
(éléments chiffrés)

Mandat de recherche
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Validation des éléments

Les professionnels de la gestion de patrimoine se doivent d’être détenteurs de différents agréments et cartes professionnelles
afin d’être en parfaite conformité avec la loi, et par la même pouvoir bénéficier des assurances nécessaires à la pratique de
notre métier (RCP / Garantie financière) :
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Financement en cas de support immobilier

 ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) : Cet organisme recense les personnes ou
sociétés autorisées à exercer l’activité d’intermédiation en assurance en France. N° ORIAS : 13 001 921.
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Notaire

NOS AGRÉMENTS

-

 Activité immobilière : Carte T N° CPI 5906 2018 000 024 645 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
du Grand Lille.
 Statut CIF (Conseiller en Investissement Financier) : Ce statut nous a été délivré par l’ANOCOFI. N° CIF : E003618.
 Protection des données : Conformément aux nouvelles exigences du RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données ) de l’Union Européenne, le cabinet LK Conseil a mis en place une politique de protection des données personnelles
de ses clients.
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Accompagnement
 Aide à la déclaration
 Diversification


NOS PARTENAIRES*
ASSUREURS
Allianz, Aviva, CBP, Groupama, Lloyds,
Metlife, MMA...

PLACEMENTS
THESEIS Capital, Cardif, La Française,
Primonial, Rothschild, Vie Plus...

ORGANISMES FINANCIERS
AXA, LCL, Vous financer, Optimobank...

IMMOBILIER
Belin Immobilier, BDP Marignan, Bouygues
Immobilier, Cogedim, Edelis, Icade,
Kaufman & Broad, Nexity, Promeo, Urbis,
Vinci...

GESTIONNAIRE
Citya Belvia, Foncia...

NOTAIRES
Liste complète disponible sur simple demande.
LK Conseil n’a pas de lien capitalistique avec ses
partenaires, ce qui assure de son objectivité pour
les solutions préconisées.
*

VOS OBJECTIFS
PRÉPARATION DE LA RETRAITE

REVENUS

EPARGNE
FOYER

EPARGNE

IMPÔTS

Moyen & long
terme

Les déséquilibres démographiques remettent
aujourd’hui en cause le financement des retraites par
répartition.
Face à un système en péril, quelles solutions
permettent de se créer un complément de revenu
stable, régulier voire défiscalisé ?

FISCALITÉ
Vous avez pour objectif de diminuer votre pression
fiscale ? Vous payez plus de 3000€ d’impôts sur le
revenu chaque année ? Des solutions existent !
Votre fiscalité peut vous permettre de vous
constituer un capital, de réaliser vos projets de vie
ou de préparer votre retraite !
LEVIER
FISCAL

OBJECTIFS
• RETRAITE
• FISCALITÉ
• PRÉVOYANCE
• TRANSMISSION
DÉPENSES
COURANTES

DÉPENSES
IMPRÉVUES

• REVENUS
• CAPITAL

PROTECTION DE LA FAMILLE
Exposé aux aléas de la vie (chômage, maladie,
incapacité de travail, handicap, décès…) vous
cherchez à vous prémunir de ces risques dans le but
de protéger efficacement vos proches ? Anticipez et
préparez la transmission de votre patrimoine, fruit
de toute une vie de travail !

CONSTITUTION DE CAPITAL
Nous pensons tous à la réalisation de nos projets
quels qu’ils soient. Vous avez à cœur de vous
constituer un capital sécurisé ou de dynamiser votre
épargne existante ? Pour faire le bon choix, faîtesvous conseiller !

NOS SOLUTIONS
POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS
SUPPORTS IMMOBILIERS
 Pinel
 LMNP
 Outre-mer

 Malraux, MH
 Nue-propriété
 Déficit foncier

COURTAGE BANCAIRE
 Prêt amortissable
 Prêt révisable
 Prêt in fine

 Nantissement
 Restructuration
 Assurance emprunteur

INSTRUMENTS FINANCIERS / DIVERSIFICATION
A
 ssurance Vie /
Contrats de capitalisation
F
 CPI / FIP
 LODEOM
 Dutreil

 SCPI
P
 EA /
Placements de trésorerie
G
 roupement forestier
Œ
 uvres d’art

STATUTS LÉGAUX &
AUTORITÉS DE TUTELLE
Votre conseiller CIF (Conseiller en Investissements
Financiers) est enregistré auprès de l'Association Nationale
des Conseils Financiers - CIF (ANACOFI· CIF), association
agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),
adresse courrier : 17, Place de la Bourse 75082 - PARIS
cedex 02 (www.amf- France.org)
Votre conseiller est également enregistré comme IOBSP
(Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services
de Paiements) et IAS (Intermédiaire en Assurance) en tant
que courtier. Ces activités sont placées sous le contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Adresse courrier : 61, rue Taitbout - 75436 PARIS cedex 09
(www.acpr.banque-france.fr)

ORGANISATION
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Il est ici précisé que la mission d'étude patrimoniale implique une obligation de moyen et aucunement une obligation de résultat.
Pour toute réclamation, LK CONSEIL peut être contacté par téléphone au 03 20 93 14 43, par e-mail (karl.leneutre@lk-conseil.com) ou par voie postale (4 Boulevard
LOUIS XIV - 1er étage 59000 LILLE). En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher dans un premier temps un arrangement amiable.
Le client devra saisir en cas de difficultés persistantes :
le médiateur de l’association professionnelle ANACOFI
le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers
(17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02)

LK CONSEIL s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser
réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de
la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

En cas d’échec, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents. En application de l’article 325-9 du règlement général de l’AMF, nous nous abstenons,
sauf accord express de votre part, de communiquer et d’exploiter, en dehors de nos missions, les informations vous concernant. Cette disposition ne pourra être
opposée dans le cadre des missions de contrôle.

MODE DE FACTURATION ET HONORAIRES

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code
de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture
en Responsabilité́ Civile Professionnelle et d'une Garantie
Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces
couvertures sont notamment conformes aux exigences du
code monétaire et financier et du code des assurances.
Souscrites auprès de : COVEA RISKS, pour un montant
de : 2.000.000 €. Numéro de police : 127 100 481

Notre rémunération consiste en la perception d’honoraires convenus avec vous et que vous nous versez directement et/ou de commissions sur frais de transaction
et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux.

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le
code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au
siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr.

La rédaction des actes juridiques de votre dossier sera assurée et suivie par l'étude de Maître De Jenlis, Notaire à Ronchin, partenaire de notre cabinet.

Un audit personnel, consistant en un recueil d'informations patrimoniales et fiscales, vous sera facturé 350 € HT.*
Lorsque la prestation de Conseil en Investissements Financiers est suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir en
notre qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine, en sus des frais de souscription non acquis aux OPC, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50%
de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPC obligataires, monétaires ou investis en actions.
Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement General de l'AMF, le Client pourra obtenir des informations plus précises auprès de l'établissement
teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.
Les honoraires feront l'objet d'une lettre de mission spécifique.
L’ensemble des frais et coûts des solutions présentées vous sera annoncé en amont de toute souscription.
*Dans le cas où des frais d’ingénierie, de courtage ou encore de commissionnement devraient vous être facturés, ces derniers feraient l’objet d’une lettre de mission spécifique.

LK Conseil - Immeuble le Trianon - 4 Boulevard Louis XIV - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 93 14 43 email : contact@lk-conseil.com Site : www.lk-conseil.com

CONVAINCU PAR NOTRE DÉMARCHE ?
PARRAINEZ VOTRE ENTOURAGE
Parlez en à votre conseiller et vous serez récompensé !

LK CONSEIL SARL au capital de 10.000 € – RCS Lille 753 426 311 - Carte professionnelle «Transaction sur immeubles et fonds de commerce » N° CPI 5906 2018 000 024 645 délivrée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de Grand Lille - Conseil en investissement financier, adhérent à l’ANACOFI-CIF E 003618 association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Société de courtage en assurances - Courtier en
opérations de banque et en services de paiement Membre ORIAS : 13001921-contrôlable(s) par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Responsabilité civile et Garantie Financière N°120 100 481 chez
MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.

