
FICHE D'INFORMATIONS PRÉ-CONTRACTUELLE

Informations substantielles sur l'entreprise
 SEGONE Finances

Le Gérant de cet entreprise est SEGONE Anthony, né(e) le 27/12/1994

L'entreprise est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le n° 824

996 755 

La dénomination utilisée pour l'activité au R.C.S est EIRL SEGONE ANTHONY 

C'est  une entreprise individuelle  spécialisée  dans le  secteur d'activité des autres activités

auxiliaires de services financier, dont le siège social se situe au 

17 Grande Rue à Vathiménil, 54122

Enregistré à l'ORIAS dans la catégorie n°1 en tant que: 

-Courtier en opérations de banque et en services de paiement ( COBSP ) sous le
n°17000896 (www.orias.fr)

Enregistré à l'ORIAS dans la catégorie n°4 en tant que: 

-Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
( MIOBSP ) sous le n°17000896 (www.orias.fr)
mandaté par la société SAS Partners Finances immatriculé à l'Orias nous le n°07 036 794

dont le siège social se situe au 16 rue de Malzéville, CS 20201, 54132 DOMMARTEMONT

Cedex

Pour toutes réclamations, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) se situe au

61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex09 et joignable au +(33)01 49 95 40 00

L'IOBSP nommé ci  dessus m'a bien informé des  dangers du crédit,  des  dangers liés  à  la

souscription de nouveaux crédits, des dangers liés à l'accumulation de nombreux crédits et m'a

fourni avec clarté et exactitude toutes informations relatives à son identité et à celle de son

entreprise. Nous avons également constater la transparence de l'entreprise SEGONE Finances

sur le fait qu'elle se comportera avec loyauté et agira au mieux dans notre interêt.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous

engager. Lorsqu'une opération de crédit entraine la diminution du montant des mensualités, celle ci

peut entraîner un allongement de la durée de remboursement des crédits rachetés et peut donc majorer

le  coût  total  de  ceux  ci.  L'octroi  du  crédit  n'interviendra  qu'après  acceptation  du  dossier  par  nos

partenaires bancaires et après expirations du délai légal de rétractation ou de réflexion en vigueur.

Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention

d'un ou plusieurs prêts d'argent
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  MANDAT D’ASSISTANCE POUR LA RECHERCHE DE FINANCEMENT                N°2018-

ENTRE LES SOUSSIGNÉS.

Mr                                                       né le                                    à

et 

Mme                                                    né(e) le                               à 

demeurant :

Ci-après dénommé :   « Le Mandant »          d'une part,  

ET

SEGONE Finances - EIRL SEGONE ANTHONY,

représenté par SEGONE Anthony en sa qualité de gérant.    SIREN 824 996 755

17B Grande Rue, 54122 VATHIMENIL

Tél : 07 81 83 29 48 / 09 51 69 85 13

Ci après dénommé :   « Le Mandataire »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT.

Le Mandant confère par les présentes au Mandataire, qui accepte, mandat d'effectuer les études,

démarches et négociations, auprès de tout organisme au choix du Mandataire, aux fins d'obtention d'un prêt répondant si possible

aux caractéristiques suivantes :

(Il est précisé toutefois que le Mandataire a la possibilité de modifier les caractéristiques du prêt envisagé, afin de servir au mieux

les intérêts du Mandant  et sans qu'il soit nécessaire d'établir un nouveau mandat de recherche aux fins d'obtention d'un prêt).

MONTANT ENVISAGE : 

DURÉE  :

OBJET DU PRÊT :

OBLIGATION DU MANDANT

Le Mandant doit fournir au "Mandataire" tous renseignements ou documents qui lui sont demandés pour la constitution de son

dossier, en vue de permettre de mener à bien le présent mandat dont il est chargé. En aucun cas, le Mandataire ne pourra assurer

la gestion des dettes du "Mandant" en contravention des dispositions le l'article L 321.1 du Code de la Consommation ni effectuer

desopérations de courtage financier en contravention de celles de l'article 65 de la loi bancaire N°84.46 du 24 Janvier 1984.

Signaler immédiatement au Mandataire toutes informations complémentaires dont il  a connaissance, ou toutes modifications

juridiques ou matérielles, pouvant amener à modifier ledit dossier.

Le Mandant reconnaît et accepte, qu'en cas de déclaration incomplète, erronée ou mensongère (par exemple : découvert bancaire

ou prêt en cours non mentionné, interdiction bancaire ou inscription au FICP « Fichier des Incidents de remboursements des

Crédits aux Particuliers », retrait de carte bancaire ou de chéquier non signalé, mise en règlement judiciaire ou en liquidation non

mentionné fourniture  de documents faux ou falsifiés,... etc.), la prestation du Mandataire est immédiatement interrompue et

celui - ci se rése rve la possibilité de poursuivre le "Mandant" en dommages et intérêts. Si le Mandant arrête l'opération avant son

terme ou s'il refuse une ou plusieurs offres de prêts, il s'interdit de traiter tout ou partie de l'opération avec les prêteurs contactés

avant l'arrêt de l'opération pendant une durée d'un an et un jour.

OBLIGATION DU MANDATAIRE

Le Mandataire devra entreprendre de façon générale, toutes démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est

confiée  ce  jour.  En aucun  cas,  le  Mandataire  ne  pourra  assurer  la  gestion  des  dettes  du  "Mandant"  en  contravention  des

dispositions de l'article L321.1 du Code de la Consommation ni effectuer des opérations de courtage financier en contravention de

celles de l'article 65 de la loi bancaire N°84.46 du 24 Janvier 1984.

Il doit informer le Mandant de l'accomplissement du présent mandat dès l'obtention de l'accord du prêt. Le Mandataire s’engage à

ne demander aucune somme à quelque titre que ce soit si le financement recherché n'est pas trouvé, ou si les mandants décident

d'arrêter l'opération en cours de déroulement, avant l’accord donné par l’organisme de crédit sollicité. 

Document à retourner complété et signé
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Il est expressément convenu que la responsabilité du Mandataire ne saurait être engagée pour quelque raison que ce soit en cas

de non obtention du financement ou en cas de litige entre les Mandants et un ou plusieurs prêteurs, et qu’il n'a aucune obligation

de résultat.

Les conditions générales ou particulières d’attribution du prêt sont susceptibles de modifications sans préavis. De même, ni le

Mandataire, ni l’organisme prêteur ne sont tenus de justifier les refus et rejets de demande de prêt.

Aucune informations personnelles n’est collectée à votre insu, ni utilisée à des fins non prévues. Ces données feront l’objet d’un

traitement automatisé par SEGONE Finances, et pourront être transmises à nos partenaires bancaires pour la proposition de

financement. Conformément à la loi  n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous

disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements

sous la responsabilité de  SEGONE Finances. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à  SEGONE Finances, 17 BIS GRANDE

RUE, 54122 VATHIMENIL

REMUNERATION DU MANDATAIRE

La rémunération du Mandataire est de : 

Cette somme sera exigible conformément à l’article L 321-2 de la loi 2001 - 1168 du 11 décembre 2001 : « Aucun versement, de

quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent ». 

Le mandant donne d’ores et déjà son accord pour financer ces frais lorsque cela est possible dans l’emprunt lié à son acquisition et

pour que la banque ou le notaire payent directement le mandataire. Dans le cas où les frais de mandat sont versés par la banque

au client, ce dernier s’engage à régler ces frais au mandataire dans un délai de 10 jours maximum après le passage de l’acte

notarié.

DURÉE DU MANDAT

Le présent mandat, établi en deux exemplaires dont un est remis au Mandant, est résilié automatiquement après l’octroi du prêt,

sauf dénonciation par lettre recommandé avec accusé de réception avant la date d’accord de l’organisme prêteur.

Le  Mandant  et  le  Mandataire  s’engagent à respecter  scrupuleusement la  présente convention et  à lui  conserver  une totale

confidentialité.

Il est fait attribution de juridiction des tribunaux du siège du « Mandataire » pour tout litiges pouvant découler du présent

mandat.

FAIT A,
LE   

Le mandant :                                                                                                   Le mandataire : SEGONE Finances
Mension manuscrite «Lu et approuvé.                                                       

                                       Bon pour mandat »

          

          SIGNATURE                                                                                                              SIGNATURE

ARTICLE 8 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966
Art. 8 : Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours à quelque titre et de quelque manière que ce

soit,  directement  ou indirectement,  à l'obtention  ou à  l'octroi  d'un prêt  d'argent,  de percevoir  une somme représentative  de

provision,  de commission,  de frais  de recherche,  de démarches,  de constitution de dossier ou d'entremise quelconque,  avant

versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est

remise à l'emprunteur. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation

de l'emprunteur des lettres de change, ou lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des

commissions visés à l'alinéa précédent.

17 BIS GRANDE RUE, 54122 VATHIMENIL  -  TEL : 07.81.83.29.48 / 09.51.68.85.13  -  Email : asegone@outlook.fr

www.facebook.com/SEGONEFinances  -  EIRL SEGONE ANTHONY au capital de 1500€  -  SIREN 824 996 755 R.C.S NANCY

Intermediaire en opérations de banque et en services de paiement ( IOBSP ) cat : Courtier en opérations de banque et en services

de paiement ( COBSP ) et Mandataire d’intermediaire en opérations de banque et en services de paiement ( MIOBSP ) enregistrée

à l’orias sous le n° 17000896 ( www.orias.fr) - Entreprise individuelle spécialisée dans le secteur d’activité des autres activités

auxiliaires de services financier  -  Assurance RCP : compagnie AIR EUROPE LIMITED, TOUR CB21, 16 place de l’IRIS, 92400

COURBEVOIE 
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DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE/FORFAIT COÛT

PRÊTS IMMOBILIERS

RACHAT DE CRÉDITS

RENÉGOCIATION DE TAUX

AUTRES : 

TOTAL A PAYER TTC €

Conformément à l’article 261 du CGI, cette commission n’est pas soumise à la TVA

EIRL SEGONE ANTHONYEIRL SEGONE ANTHONY, 
au capital social de 1500€,
Enregistré au RCS de NANCY sous le n°824996755824996755
Représenté en présente par,

SEGONE Anthony en qualité de gérant,
Enregisté à l’ORIAS sous le n°1700089617000896,
Situé au 17Bis Grande Rue, 54122 VATHIMENIL
07.81.83.29.48  /  09.51.69.85.13
asegone@outlook.fr

FACTURE  /  N°2018-          /                    /2018

COMPTE A CRÉDITER: FR76 1470 7000 3831 8219 5846 466

PRÉCISION DU PROJET :

MERCI DE VOTRE CONFIANCE. C’EST UN PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC VOUS.

Rémunération de toutes les personnes qui apporte des clients à l’entreprise, sans restriction de quantité et 

sans exception, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

SIGNATURE CLIENTS SIGNATURE ENTREPRISE
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