
Sarl Cabinet FB Courtage 31 01 2018 

 
    Frais Annexes de Courtage d’Assurance 

Les opérations d'assurances sont exonérées de TVA, Article 261 C2° du CGI 
 
 
 
 

                                  Barème  2018 
 
 
 

Frais de dossier (mise en place): 
 

Dossier Particulier simple : Frais de 30 € incompressible à 80 € maximum, selon étude et travail à effectuer, à 
régler à la demande du mandat de résiliation loi hamon (lors de reprise à concurrence) ou à l’édition du contrat si  
celui-ci est hors loi hamon. (Encaissement à réception mandat de résiliation ou facture et non à date d’effet du dossier 
souscrit) NB : les frais de courrier de résiliation AR  s’ajoutent aux frais de dossier initialement prévus, avec un forfait 
minimum de  10 € / courrier, le cas échéant. 
 
Dossier Professionnel & Entreprise : Frais de 30 € incompressible à 2500 € maximum, selon étude et travail à 
effectuer, à régler à l’édition du contrat. (Encaissement à réception et non à date d’effet du dossier souscrit) 
 
Dossier spécifique : malussé, résilié compagnie, jeune conducteur, accidentologie, alcoolémie, suspension ou 
annulation de permis, risque non courant, etc….  
Frais de 65 € incompressible à 300 € maximum* (selon étude et travail à effectuer) NB : les frais de courrier de 
résiliation AR  s’ajoutent aux frais de dossier initialement prévus, avec un forfait minimum de  10 € / courrier, le cas 
échéant. 
  * Payable à la demande de devis, avant  recherche de dossiers compagnies et sans obligation de résultat.  
 
 

Frais sur avenant, frais de relance pour pièces manquantes et / ou impayé  : 21 € 
 

Frais à régler à l’édition de l’avenant,  / à réception de la relance ou impayé (par mail / courrier / ou autre), pour tous 
types de contrat, frais non supportés en cas de changement d’adresse et si le risque est inchangé. 
 

Frais de résiliation : aucun frais n’est appliqué par le Cabinet FB Courtage.  
 

Les frais annexes de courtage (frais inhérents à nos prestations de service dans le cadre de nos recherches de compagnies et de dossiers, études, 
mises en place de contrats, gestion, demandes de courriers, résiliations,  et divers.. ) ne sont pas remboursable, dans les cas où : le contrat est 
refusé par la compagnie / ou annulé suite délais rétractation du client  ou annulé suite à un simple accord verbal de prise de garantie par le client 
/ ou chute du contrat suite impayé client…ou tout autre motif.  
Le détail de nos frais annexes & honoraires est consultable directement en ligne sur www.fbcourtage.fr  
Ils sont indépendants de tous les frais et taxes prélevés directement par les compagnies et donc se cumulent à ceux-ci. Ils restent acquis dans leur 
totalité au Cabinet FB Courtage.  
 
Les honoraires et / ou frais annexes de courtage sont à régler par espèces, virement  ou chèque bancaire à l’ordre 
exclusif de: Cabinet FB Courtage.  

                           Nos agents mandataires ne sont pas habilités à encaisser des frais ou honoraires à leur propre nom. 

 
 

Gestion de Patrimoine, Etude Patrimoniale & Immobilière  
 
Honoraires : Taux horaire 200 € HT.   TVA 20 % 
Rendez-vous de découverte et premiers échanges…………………………………….Gratuit 
Puis forfait de base à partir de 400€ HT pour un dossier simple, sur devis. Un acompte de 30 % sera demandé avant 
toute étude, à la remise du devis. 
Solde à régler à réception facture lors de la remise des documents.  
Honoraires non remboursables (sauf accord préalable sur lettre de mission) 
 
         Fabrice BARLET, Gérant 


