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LE RÔLE DES INTERVENANTS

Client

Procapital (Groupe Crédit Mutuel Arkéa)

Assure la fonction de dépositaire pour vos avoirs financiers

FIN
AVEO

 & Associés

M
et à votre disposition la visualisation de vos com

ptes 

Transm
et vos ordres et sécurise vos opérationsVo

tre
 c

on
se

ille
r i

nd
ép

en
da

nt

Vo
us

 a
cc

om
pa

gn
e 

da
ns

 v
os

 in
ve

st
iss

em
en

ts



FINAVEO & Associés attache la plus haute importance 
à la garantie des actifs confiés par les clients.



POUR LES COMPTE-TITRES ET PEA
FINAVEO & Associés a sélectionné Procapital pour vos dépôts 
d’actifs financiers.
Vous bénéficiez ainsi de la garantie d’un dépositaire de premier 
rang, filiale à 100% du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

GARANTIE DES TITRES –  
FONDS DE GARANTIE  
DES DÉPÔTS
Procapital, en tant que prestataire 
de service d’investissement, adhère 
au mécanisme de garantie des titres, 
géré par le fonds de Garantie des 
Dépôts, conformément aux articles 
L. 322-1 et suivants du Code moné- 
taire et financier. Ce mécanisme est 
mis en œuvre sur demande de la 
commission bancaire, après avis de 
l’AMF. 

LA SÉCURITÉ  
DES DÉPÔTS

Leurs chiffres consolidés au 1er  janvier 2009 sont :

  n  2,9 millions de clients
  n  46,3 milliards d’euros d’encours d’épargne
  n  noté A+ par Standard & Poor’s



UNE ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE
FINAVEO & Associés est une Entreprise d’Investisse-
ment agréée par le CECEI (Banque de France).
Nous avons mis en place les plus hauts standards de 
sécurité et de qualité afin de répondre aux exigences 
réglementaires et à vos attentes.

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
L’équipe de FINAVEO & Associés cumule une expé-
rience commune importante dans plusieurs établisse-
ments financiers reconnus. Elle possède une expertise 
assurant une qualité indispensable à l’activité de service 
destinée aux conseillers indépendants et à leurs clients.

L’ACTIONNARIAT 
Le capital est détenu majoritairement par ses fonda-
teurs : Axel Rason, Franck Fourrière, Alexandre Peschet 
et Pascal Viéville. 
Ils partagent un esprit entrepreneurial et une culture  
service d’excellence. 

Un partenaire institutionnel de renom :
MIRABAUD est un établissement bancaire indépendant 
fondé à Genève en 1819. 
Il propose des services de gestion personnalisée fondée 
sur une architecture ouverte et une gestion de conviction. 

QUI SOMMES NOUS ?



NOS DIFFÉRENCES

FINAVEO & Associés est une plate-
forme technique innovante :

n Notre outil NAVEO© permet à votre 
conseiller indépendant de vous adres-
ser des propositions d’investissement 
par internet en mode sécurisé.

n A partir de votre espace privé, avec 
NAVEO©, vous pouvez confirmer les 
ordres correspondant à ces proposi-
tions. Ils seront directement envoyés 
chez FINAVEO & Associés qui transmet-
tra instantanément chez Procapital pour 
exécution. Vous bénéficiez ainsi d’une 
parfaite réactivité.

n Sur votre espace privé et sécurisé, vous 
pouvez consulter vos comptes, accéder 
aux propositions de votre conseiller  
indépendant, ainsi qu’à l’ensemble des 
opérations réalisées.

FINAVEO & Associés est une société indépendante 
exclusivement orientée vers la qualité de service.

n Nous avons ainsi le même objectif que celui de votre 
conseiller indépendant : vous apporter une souplesse et 
une réactivité de premier ordre.

n Cette indépendance liée à notre statut d’entrepreneur 
nous permet au quotidien d’offrir une réelle qualité de 
service, indispensable dans une relation pérenne.

n Notre organisation est spécifiquement prévue pour per-
mettre à votre conseiller indépendant de vous délivrer des 
prestations dignes des meilleurs établissement financiers.



NAVEO© est un outil permettant d’améliorer les procédures habituelles de passage d’ordres. 
Il vous permet, si vous le souhaitez, de recevoir à partir de votre mail les propositions  
d’investissements de votre conseiller. Vous validez ensuite les ordres électroniquement  
pour exécution, en toute sécurité.

NAVEO©



1. Votre conseiller vous 
adresse une proposition  
d’investissement par mail  
avec un lien de connexion  
à votre site internet dédié 
FINAVEO & Associés. 

2. Vous validez l’ordre 
correspondant à cette  
proposition et vous les  
transmettez à FINAVEO  
& Associés grâce à une  
validation électronique.

3. FINAVEO & Associés 
transmet électroniquement  
à Procapital pour exécution.

Vous êtes informé par mail de la transmission de 
vos ordres et de leur exécution. 

Votre  conseiller indépendant est informé par 
mail de votre décision concernant la proposition 
d’investissements, de la transmission des ordres 
et de leur exécution.

Etape 1 Etape 2 Etape 3

CONSEILLER CLIENT FINAVEO & 
Associés

Procapital
(Groupe Crédit 
Mutuel Arkéa)

NAVEO© :
UN OUTIL DE PROPOSITION D’INVESTISSEMENT EN LIGNE  ET DE 

TRANSMISSION D’ORDRES ÉLECTRONIQUE

>> >> >>



UNE OFFRE FINANCIÈRE GLOBALE

UN CHOIX IMPORTANT DE PRODUITS 
FINANCIERS
Généralement les banques mettent à disposition une gamme de 
produits financiers gérés par leur propre société de gestion. Grâce à  
FINAVEO & Associés, votre conseiller peut vous proposer une gamme 
étendue d’OPCVM, SICAV ou Fonds communs de placement (d’une 
centaine de sociétés de gestion), de FIP-FCPI, de SCPI et de titres vifs.  
 Vous avez ainsi accès aux meilleurs placements, en toute liberté.

DEUX MODES DE GESTION
n La gestion libre : votre conseiller indépendant peut vous adresser,
grâce aux outils mis à sa disposition des propositions d’investissements 
adaptées à votre profil d’investisseur. 

n Les mandats de gestion : La gestion du portefeuille est assurée
par MIRABAUD GESTION qui est la société de gestion de MIRABAUD 
en France. Ces mandats sont flexibles, gérés en OPCVM ou OPCVM et 
titres vifs. Il existe 4 profils pour répondre à vos besoins.

Dynamique 

PEA dynamique

 Equilibré 

Jusqu’à 100% d’action

Jusqu’à 100% d’action

Jusqu’à 60% d’action

Rendement

Jusqu’à 30% d’action



LE STOP LOSS RELATIF
Le  client choisit un taux à partir de 10% par palier de 1% 

Exemple : seuil de 10 %

LES OPTIONS  DE SÉCURISATION A CONTRÔLE QUOTIDIEN*

L’ÉCRÊTAGE DES PLUS-VALUES 
Le  client choisit un taux à partir de 3% par palier de 1% (avec un minimum de 300€)

Exemple : seuil de 5 % 

Le seuil de plus-value de 5% est atteint
La plus value constatée est vendue

La valeur de la ligne baisse de 10%  
par rapport au plus haut constaté.
La position est vendue.

Souscription pour  
10 000 e d’un OPCVM 

(SICAV ou FCP)

Souscription pour  
10 000 e d’un OPCVM 

(SICAV ou FCP)

*Les options de sécurisation à contrôle quotidien ne constituent pas une garantie  
en capital, ni une garantie sur le niveau d’écrêtage fixé.
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12 500 e
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FINAVEO & Associés
Entreprise d’Investissement agréée par le CECEI (Banque de France), sous le numéro 19073G

Courtier agréé par l’ORIAS sous le numéro 09 050 716
Société Anonyme au capital de 189.400 €, RCS Paris 512 179 680

43 rue du Rocher – 75008 Paris
www.finaveo.fr
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