
PREMIÈRE SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE CONSEILS BOURSIERS 100% À LA PERFORMANCE

UN PRODUIT UNIQUE POUR LES CGPI



UNE SOLUTION INNOVANTE
DEGRANCEY CAPITAL

Audit patrimonial  |  Investissement immobilier, d’allocation en 
assurance-vie, fonds dédiés, et préparation de la retraite  |  Droit de la 

famille  |   Optimisation fiscale  |  Prévoyance  |  Épargne salariale  |  
Etc…

Vous savez accompagner vos clients en matière de:

CGPI, vous pourriez capter la part de patrimoine que vos clients 
fortunés peuvent investir sur les marchés boursiers. 

DEGRANCEY CAPITAL vous propose un service unique et innovant 
à utiliser immédiatement sur votre portefeuille de clients aisés.

Notre service DEGRANCEY CAPITAL vous permet de le capter en 
offrant un nouveau service unique, et de fidéliser votre clientèle tout 
en augmentant votre proposition de valeur. 

MAIS, vous ne captez pas encore la part 
que vos clients investissent en bourse, sans vous.

COMMENT ÇA MARCHE ? 



NOTRE SERVICE

Entreprises 
Cotées

En permanence, nous analysons les 
sociétés cotées et leur valeur intrinsèque

Nous envoyons les conseils 
d’achat et de vente de titres vifs

CGPI

Vous accompagnez votre client: 
• Passage des ordres 
• Complément d’explications 
• Lien avec Degrancey Capital

CLIENTS

1 2

ÉVOLUTION DU CAPITAL INVESTI PAR LE CLIENT SUR L’ANNÉE 1

PLUS VALUE 
ANNUALISÉE

Calcul de la VLP 
• Si la plus-value > 5% 
• Facturation au client 25%HT de 

la plus-value >5% annualisés

31 - 12

DEGRANCEY CAPITAL



LA RÉMUNÉRATION DU CGPI
DEGRANCEY CAPITAL

25% HT de ce qui dépasse 
5% de plus value

50% pour un encours  
cabinet > 1M €

COMMISSIONNEMENT 
DU CGPI #2

25% pour un encours  
cabinet < 1M €

COMMISSIONNEMENT 
DU CGPI #1

COMMISSION DEGRANCEY



LES QUESTIONS FRÉQUENTES
DEGRANCEY CAPITAL

LE SERVICE

QUEL TYPE 
D’INVESTISSEMENT 
PROPOSONS NOUS ?

Nous conseillons l’achat et la vente de titres vifs 
(actions, options et obligations). Nous recherchons en 
permanence sur les marchés boursiers , les 
opportunités de sociétés cotées, sous-valorisées par 
rapport à leur valeur intrinsèque telle que nous 
l’analysons.

QUELLE EST LA 
STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT ?

Nous avons une stratégie value de stock picking. Nous 
identifions des entreprises que les marchés décotent 
de manière exagérée selon nous. Nous analysons les 
bilans des entreprises, et estimons leur valeur 
intrinsèque. 

Si la valorisation boursière est nettement inférieure et 
que le potentiel de rattrapage est important, alors nous 
pouvons recommander  l’achat.

Y’A T-IL UNE 
STRATÉGIE 
SECTORIELLE OU 
GÉOGRAPHIQUE ?

Non. Tous les secteurs d’activités nous intéressent dès 
lors que l’entreprise a une valeur nettement supérieure 
à sa valorisation boursière, à nos yeux. Nous 
investissons principalement sur les bourses nord 
américaines, européennes et japonaises.

QUELLE EST LA 
PERFORMANCE DES 
CONSEILS DÉLIVRÉS ?

Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. 

Sur leur propre capital, les associés de Degrancey 
Capital ont obtenu une performance annualisée de 
+22% depuis 2011

EN QUOI LES 
INTÉRÊTS DE 
DEGRANCEY SONT-ILS 
ALIGNÉS AVEC CEUX 
DE MON CLIENT ?

Degrancey n’est rémunéré que si la performance du 
portefeuille excède 5% annualisés, et uniquement en 
pourcentage de la plus-value qui dépasse 5% 
annualisés. 

Par ailleurs les associés de Degrancey Capital 
investissent leur propre capital dans les mêmes valeurs 
que celles recommandées.



LES QUESTIONS FRÉQUENTES
DEGRANCEY CAPITAL

LE FONCTIONNEMENT

COMMENT LES 
CONSEILS SONT-ILS 
DÉLIVRÉS ?

Quand une opportunité est détectée, nous envoyons à 
vo s c l i e n t s l ’ ex p l i c a t i o n d e n o t r e t h è s e 
d’investissement, et le détail de l’ordre à passer, 
personnalisé en fonction du portefeuille du client 
(nombre de titres, cours maximum d’achat), ainsi qu’un 
mode d’emploi pas-à-pas pour le passage des ordres.

OÙ LE COMPTE TITRE 
EST-IL OUVERT ?

Le compte titres est ouvert auprès d’un courtier dont 
le dépositaire des fonds est Citybank. Ce courtier 
(Interactive Brokers) est le n°1 américain du secteur et 
permet le passage d’ordres sur la plupart des places 
financières mondiales (ce que ne permettent pas les 
courtiers en ligne européens), à des coûts très 
compétitifs. 

Interactive Brokers et Degrancey Capital sont 
totalement indépendants et Degrancey Capital ne 
perçoit aucune rémunération de la part de Interactive 
Brokers, ni de la part d’aucune autre société 
prestataire.

QUI DÉTIENT LES 
TITRES ?

Le client reste le seul détenteur de ses titres et est le 
seul à pouvoir passer des ordres sur son compte titres.

QUI PASSE LES 
ORDRES D’ACHAT ET 
DE VENTE ?

Les ordres sont passés par le client sur la base de nos 
conseils, directement sur son compte titres. 

Degrancey Capital dispose d’un accès de consultation 
au compte-titres du client pour archiver les 
mouvements.

UN COMPTE TITRES 
DE LA BANQUE DU 
CLIENT PEUT-IL 
SUFFIRE ?

Notre service repose sur la possibilité de passer des 
ordres dans le monde entier aisément. Il est donc 
préférable que le compte soit hébergé par Interactive 
Brokers qui permet à faible coût, de trader sur tous les 
marchés.



LES QUESTIONS FRÉQUENTES
DEGRANCEY CAPITAL

LES DÉTAILS

QUEL EST LE COÛT 
DU SERVICE ?

Nous facturons une commission sur la performance et 
donc sur la plus-value réalisée par le client.

COMMENT CETTE 
COMMISSION EST-
ELLE CALCULÉE ?

Elle est de 25% HT de la part de plus-value qui 
dépasse 5% de plus-value annualisée.

LA COMMISSION EST-
ELLE SOUMISE À LA 
TVA ?

Oui. Une TVA de 20% s’applique sur notre commission.

EN CAS DE PLUS-
VALUE CONSTATÉE EN 
COURS D’ANNÉE, UNE 
COMMISSION EST-
ELLE FACTURÉE ?

Si la plus value réellement constatée suite à une 
cess ion de t i t res , moins les moins va lues 
éventuellement constatées, dépassent 5% de plus-
value de l’ensemble du portefeuille, nous facturons 
notre commission en cours d’année. Elle est bien sûr 
ajustée en fin d’année en fonction de la Valeur 
Liquidative du Portefeuille (V.L.P) au 31-12 de l’année. 

Si une régularisation des commissions dues est 
nécessaire, nous facturons la différence, ou à l’inverse 
rétrocédons le trop-perçu.

UNE PERSONNE 
MORALE PEUT-ELLE 
SOUSCRIRE ?

Oui. Dans ce cas, la TVA est récupérable.

QUELLE EST LA 
DURÉE DU CONTRAT ?

Il court jusqu’au 31-12 de l’année en cours et est 
renouvelé après accord des parties.

PEUT-ON LE 
DÉNONCER ?

Oui, à tout moment le contrat peut être dénoncé, avec 
un préavis de 8 jours.

QUEL EST LE TICKET 
D’ENTRÉE MINIMUM ?

Le ticket d’entrée pour vos clients est de 100.000 
Euros.

PEUT-ON CHANGER 
LE MTI EN COURS DE 
CONTRAT ?

Oui. On peut décider de changer le Montant Total 
Investi (MTI) en cours de contrat, et préférablement au 
01/01.



LES QUESTIONS FRÉQUENTES
DEGRANCEY CAPITAL

LE PARTENAIRE CGPI

QUELLE EST LA 
NATURE DU 
PARTENARIAT AVEC 
LE CGPI ?

Les CGPI sont nos partenaires distributeurs. 

Ils accompagnent leur client dans l’audit patrimonial et 
éventuellement dans le passage des ordres. Il sont 
commissionnés.

QUELS SONT LES 
EFFETS DE LEVIER 
POUR LE CGPI ?

Vous renforcez la relation avec votre client en 
accroissant votre proposition de valeur et votre 
accompagnement dans la gestion de son patrimoine. 

Vous captez la part de capital que vos clients 
investissent en bourse sans vous. 

Vous pouvez viser une cible nouvelle, ou vous 
renforcer, sur la cible des professionnels, professions 
libérales et entreprises qui recherchent des solutions 
de placement de trésorerie excédentaire. 

Vous vous différenciez sur le marché. 

Vous créez une source de rémunération nouvelle et 
attractive.

QUEL TYPE DE CLIENT 
EST CONCERNÉ ?

Les clients concernés sont les particuliers aisés qui 
disposent d’un capital en bourse et qui souhaitent 
bénéficier des conseils d’experts des titres vifs.  

Il peut s’agir aussi de professionnels et d’entreprises 
qui souhaitent dynamiser leur placement de trésorerie 
excédentaire. 

L’horizon de placement est supérieur à 3 ans.

QUELLE EST LA 
RÉMUNÉRATION 
POUR LE CGPI ?

Nous partageons la commission facturée au client, à 
hauteur de 25% pour un encours par cabinet inférieur à 
1.000 Keuros et à hauteur de 50% pour un encours par 
cabinet supérieur ou égal à 1.000 Keuros, au premier 
euros.



DEGRANCEY CAPITAL EN RÉSUMÉ
DEGRANCEY CAPITAL

Degrancey Capital est une société de conseil en investissements boursiers. Nous délivrons à vos clients, des conseils d’achat 
et vente de titres vifs. Vos clients passent leurs ordres directement sur leur compte-titres. 

Nos conseils ne font l’objet d’aucune facturation. Seule la performance est rémunérée par une commission sur la plus-value.

QUI SOMMES NOUS ?

PIERRE PUPIER SERGE BELINSKI FRANCK MALLEZ
ASSOCIÉ FONDATEUR ASSOCIÉ FONDATEUR ASSOCIÉ FONDATEUR

Conseiller en investissements financiers En charge des valorisations 
et des investissements

En charge du développement

Degrancey Capital a le statut de CIF, et a été créée par 3 associés entrepreneurs, qui investissent 
leur propre capital personnel dans la plupart des titres dont l’achat est conseillé à ses clients. 

Degrancey est détenu par les sociétés holdings Value Holdings et FMZ & Friends.



Agrément ORIAS n° 17 007 437 
Membre de l’association Anacofi-CIF (n° de membre E00 8802) | RCS B Paris 123555942122CV 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle | Déclaration CNIL 2131611, sur la collecte d’informations personnelles 

Degrancey Capital est une société détenue par Value Holdings (société holding au capital de 1.239.296€), et par FMZ & Friends (société holding au capital de 1.126.005€).

www.degrancey.com

http://www.degrancey.com

