
 

Côte d’Amour Patrimoine	

913 836 334 RCS. Saint-Nazaire 
code NAF : 6619B 
Société par actions simplifiée à capital variable au capital minimum de 5000€. 
54 avenue de Saint Sébastien 44380 Pornichet 
contact@cotedamourpatrimoine.fr 
Contact téléphonique : 0620552759 
www.cotedamourpatrimoine.fr 

 

PRIX NET VENDEUR  HONORAIRES TTC 
De 0 à 49 999€ 10% avec un minimum de 3 500€ 
De 50 000 à 499 999€ 5% avec un minimum de 6 000€  
A partir de 500 000€ 4,5%  

Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur  
 

Les accréditations 

Numéro Orias : 22004413, www.orias.fr 
CIF membre de la CNCEF PATRIMOINE, chambre agréée par l’AMF. 
Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), membre de la CNCEF assurance. Sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS92459 – 75436 PARIS. 
Courtier en opération de banque et en service de paiement (COBSP), membre de la CNCEF crédit. Sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest 
CS92459 – 75436 PARIS. 
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans réception de fonds, carte professionnelle n°CPI44022022000000011 délivré par la CCI 
Nantes – Saint Nazaire. 
Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes au code des assurances. 

Pour toute réclamation, le client s’adresse préalablement à Côte d’Amour Patrimoine afin de trouver une solution amiable. La réclamation s’effectuant, sur 
support durable, est adressée à : Côte d’Amour Patrimoine – Emmanuel COUERON – 54 avenue de Saint Sébastien 44380 
PORNICHET, contact@cotedamourpatrimoine.fr 

Côte d’Amour Patrimoine s’engage à : 
Accuser réception de la réclamation dans un délai de dix jours ouvrables. 
Puis à y répondre dans un délai de deux mois maximums à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de circonstances particulières 
dûment justifiées. 
Si la réponse apportée à sa réclamation ne lui apparaît pas satisfaisante, le client peut saisir le médiateur de la consommation compétent suivant: 

Au titre de l’activité de conseiller en investissements financiers : 

• Le Médiateur – Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02 
Au titre des autres activités : 

• CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-
consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de la libération – 42400 Saint-
Chamond 

 


