
 

ANNEXE A 

LISTE DES PRODUITS – France - CLIENTS PREMIUM – 2021 

Réf.  CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER Tarif Officiel Courtage 
(commissions)  

1.  Épargne individuelle   
- Assurance-vie (France – Luxembourg - Suisse) 
- Contrat de capitalisation 
- PER 
- Compte-titres 
- PEA 
- Compte à terme 
- Produits structurés  

 
 
 

 
- 0 à 50K€ : 3% 

 
- 50K€ à 75K€ : 2,5% 
 
-     75K€ à 200K€ : 2% 
 
-     > à 200K€ : 1,5%  
 
 

2. Épargne collective 
- Contrat de capitalisation 
- PEE / PEI 
- PERCO / PERCOI 
- Produits structurés 
- Retraite Madelin 
- Indemnités de fin de carrière 

  INTERMÉDIATION EN ASSURANCES   
3.  Assurance de personnes  

- Prévoyance individuelle et collective (loi Madelin, nationale et 
internationale) 

- Mutuelle individuelle et collective (loi Madelin, nationale et internationale) 
- Surcomplémentaire santé 
- Assurance de prêt individuelle et professionnelle 
- Assurance décès 
- Assurance obsèques 
- Assurance dépendance 
- Assurance protection juridique individuelle et professionnelle 
- Assurance homme-clé 
- Assurance frais généraux 
- Assurance déplacements professionnels 
- Assurance responsabilité des dirigeants d’entreprise et d’association 
- Assurance chômage des dirigeants 
- Assurance des animaux 
- Assurance voyage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Assurances de 

personnes : entre 10% 
et 25% 
 

- Assurance de 
dommages : entre 5% 
et 15% 

4.  Assurance de dommages 
- Assurance habitation 
- Assurance automobile 
- Assurance 2 roues 
- Assurance bateau 
- GLI / GRL (individuelle et groupe) 
- Assurance de chasse 
- Multirisque immeubles, bureaux, commerces 
- Assurance flottes de véhicules professionnels 
- Assurance TPV, TPM, TPC 
- Assurance responsabilité civile professionnelle 
- Assurance protection des données de l’entreprise 
- Assurance responsabilités environnementales 
- Assurance cyber 
- Assurance auto mission 
- Assurance tous risques chantiers & garantie décennale 

  DÉFISCALISATION FINANCIÈRE   
6.  Défiscalisation individuelle  

- FIP Corse 
- FIP 
- FCPI 
- Girardin industriel 
- Mandats PME 

 
 
 
 
 

- 5% 



 

- SOFICA 
- Art 
- Vins & spiritueux 

Bois & forêts 
  IMMOBILIER  
7.  Individuel et entreprise 

- Recherche de biens immobiliers 
- Vente de biens immobiliers 
- Gestion de biens immobiliers 

 
 
 

 
 

- 5% à 8%  
8.  Défiscalisation  

- Déficit foncier 
- LMNP 
- Censi Bouvard 
- Malraux 
- Monuments historiques 
- Girardin social 
- Pinel 
- Pinel Outre-Mer 
- Démembrement de propriété 

 

9. Transaction immobilière ancien + 
Terrain 

De 1€ à 10.000€ 

10.001€ à 20.000€ 

20.001€ à 30.000€ 

30.001€ à 40.000€ 

40.001€ à 50.000€ 

50.001€ à 70.000€ 

70.001€ à 100.000€ 

100.001€ à 120.000€ 

120.001€ à 150.000€ 

150.001€ à 900.000€ 

Plus de 900.000€ 

        Option n°1 (%) 

 
Forfait 1.900 € 

19% 

15% 

13% 

11% 

10% 

9% 

8% 

7% 

6% 

5,5% 

Option n°2 MODULATION 
- Après avoir discuté de la 

mission, cette modulation est 
établie à la demande expresse 
du mandant. 

- La modulation est objective, 
plus justement appropriée à 
cette mission et applicable à 
ce cas. 

- Cet accord contenant les 
volontés du mandant est donc 
matérialisé par la signature 
d’un mandat au tarif convenu. 
 
Pour la signature d’un 
mandat Exclusif l’option n°2 
fait bénéficier au mandant 
d’une remise de 1% sur le 
tarif de l’option 1 
Il est précisé que l’option n°1 
doit être effectivement 
appliquée dans une majorité 
des transactions. Il est possible 
d’y déroger seulement à la 
baisse pour des affaires 
particulières et dans les limites 
proches des conditions 
pratiquées*. 
 
*Note de la DGCCRF suite à 
l’arrêté du 10/01/2017 

Note sur la référence n°9 
 
Applicable à compter du 1 novembre 2020 
 
A charge du propriétaire vendeur sauf convention contraire précisée dans le mandat. 
(A lexclusion du Neuf (VEFA), Commerces, Immobilier d’entreprise) 
 
Option n°1 : Tarif de préférence 
Option n°2 : tarif à déterminer après étude de cas et en aucun cas l’option n°2 ne peut dépasser l’option n°1. 
 
VIAGER : Les honoraires ci-dessus sont calculés sur la valeur du bien déclarée par le Notaire. 
 
MANDAT à la charge de l’acquéreur : les honoraires ci-dessus sont calculés sur le prix d’acquisition du bien. 



 

10. Vente de locaux à usage de bureaux, 
d’activité ou de commerce, cession 
de parts sociales, cession de fonds 
de commerce 
 
Prix de vente < ou égal à 50.000€ 
 
50.001€ à 250.000€ 
 
250.001€ à 750.000€ 
 
Prix de vente > à 750.000€ 
 
 

Option n°1 (%) 
 
 
 
 

Forfait de 4.800€ HT 
 

9% HT * du prix de vente 
 

8% HT * du prix de vente 
 

7% HT * du prix de vente 
 

 

Option n°2 
- Après avoir discuté de la 

mission, cette modulation est 
établie à la demande expresse 
du mandant. 

- La modulation est objective, 
plus justement appropriée à 
cette mission et applicable à 
ce cas. 

- Cet accord contenant les 
volontés du mandant est donc 
matérialisé par la signature 
d’un mandat au tarif convenu. 
 
Pour la signature d’un 
mandat Exclusif l’option n°2 
fait bénéficier au mandant 
d’une remise de 1% sur le 
tarif de l’option 1 
 
Il est précisé que l’option n°1 
doit être effectivement 
appliquée dans une majorité 
des transactions. Il est possible 
d’y déroger seulement à la 
baisse pour des affaires 
particulières et dans les limites 
proches des conditions 
pratiquées*. 
 
*Note de la DGCCRF suite à 
l’arrêté du 10/01/2017 

Note sur la référence n°10 
*Pourcentage sur le prix de vente (TVA en sus) 
 
Remboursement des frais exposés (art.6.1 loi N°70-9 du 2/01/70 et art 78.1 décret N° 72-678 du 20/07/72) 
 
Indépendamment des honoraires de transaction, le mandat pourra prévoir le remboursement par le mandant de certains frais exposés 
par le mandataire en vue de l’exécution de ses missions (publicités, panneaux, mailings, brochures, frais de déplacement, etc …). Ce 
remboursement interviendra sur justificatif suivant les modalités prescrites par le mandat. 
 
Honoraires de diligences préalables (art.6.1 loi N°70-9 du 2/01/70 et art 78.1 décret N° 72-678 du 20/07/72) 
Préalablement et indépendamment de la conclusion effective d’une transaction immobilière, le mandat pourra prévoir en faveur du 
mandataire et à la charge du mandant des honoraires pour des missions spécifiques (définies et tarifées par le mandat) distinctes de 
la commercialisation et/ou de la mission d’entremise. 
11. Gestion locative résidence locative sur quittancement mensuel – honoraires 

- 1 à 4 lots 
- 5 à 9 lots 
- 10 lots et + 
- Assurance : loyers impayés + dégradations + juridique 
- Honoraires pour 1er locataire 
- Organisation des visites/Constitution du dossier/Rédaction du Bail + Etat 

des lieux d’entrée 
 

- Part Bailleur 
- Part Locataire 

 
7,20% TTC 
6,65% TTC 
6,10% TTC 
3,60% TTC 
150 € 
 
 
 
8 € + 3 € du m2 

- 8 € + 3 € du m2 
12. Gestion locative Locaux professionnels - 10 € HT du loyer triennal 

HT (minimum 6.000 € HT) 
 - SCPI / OPCI /SCI FRANCE & ALLEMAGNE  

13.  Particuliers et entreprises 
- Rendement 
- Déficit foncier 
- Pinel 
- Malraux 

 
 

5% à 8% 

   
 



 

LISTE DES SERVICES (HONORAIRES) - FRANCE – CLIENTS PREMIUM – 2021 

 À LA CARTE ESSENTIEL EXCELLENCE PREMIUM 
Veille réglementaire et assistance 
administrative : 

- Formule 1 
- Formule 2 
- Formule 3 

Bilan patrimonial 
Bilan retraite 
Bilan cession de fonds de commerce 
Bilan transmission d’entreprise 
individuelle 
Bilan SCI 
Bilan rémunération 
Bilan Indemnités de Fin de Carrière 
Frais de courtage 
Frais de recherche immobilière 

550€ à 800 € 
 

250 
250 
100 

600 € 
800 € 

650€ à 2 100€ 
650€ à 2 100€ 

 
350 € 
800 € 
650 € 

30 € à 75 € 
2 100 € 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 

X 
X 

350 € à 1 100 € 
350 € à 1 100 € 

200 € 
200 € 
800 € 

20 € à 40 € 
1 100 € 

200 € à 300 € 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

+ 2 bilans au 
choix 

 
 
 

 
Honoraires et frais de dossier exonérés de 
TVA conformément aux dispositions de 
l’article 261c 1° du Code Général des Impôts. 
Conditions au 1er janvier 2018 susceptibles 
d’être modifiées à tout moment 

 800 € / an 1 600 € / an 3 200 € / an 

LISTE DES SERVICES (HONORAIRES) - FRANCE – CLIENTS PREMIUM – 2021 

Réf.  PACKAGE CESSION D’ENTREPRISE PACTE DUTREIL  Tarif Officiel   
1.  Analyse et formalisation du Pacte Dutreil hors création de holding 

(Possibilité de gestion de la holding – Devis sur mesure)   
Services : analyse des éléments, formalisme règlementaire  
Jusqu’à 1 semaine temps homme 
Jusqu’à 2 semaines temps homme 
Au-delà de 2 semaines  

 
 
 
8 000 € (une seule fois) 
10 000 € (une seule fois) 
300 € / heure 

  CESSION À TITRE ONÉREUX   
2.  Analyse et formalisation du Pacte Dutreil hors création de holding 

(Possibilité de gestion de la nouvelle société – Devis sur mesure)   
Services : analyse des éléments, formalisme règlementaire  

300 € / heure  

 

À NOTER : 

- En cas de paiement en courtage et honoraires, les frais de courtage sont réduits du montant payé en honoraires HT. 
- Les produits de trésorerie courant et court terme peuvent bénéficier d’une tarification dérogatoire allégée. 
- En cas de versements réguliers, le niveau de frais est calculé sur une base de 10 ans de versements. 
- Les clients en courtage peuvent bénéficier gratuitement de services de conseil. Le niveau de service fourni gracieusement est 
fonction de l’encours client et du type de support. Il est donc propre à chaque client et est communiqué sur demande. 
- Autres forfaits d’analyse possibles en fonction du cas et du patrimoine : justification dans la lettre de mission.



 

ANNEXE B – Partenaires externes 

TARIF OFFICIEL – OFFSHORE - CLIENTS PREMIUM – Hong Kong – 2021 

Services aux entreprises – TARIF HORS TAXES 

Réf.  FRAIS DE CRÉATION D’UNE LTD A HONG KONG  Tarif Officiel   
1.  Enregistrement de la société (excluant les frais d’enregistrement 

professionnel pour la première année)   
Services : Kit de société incluant 6 copies des Memorandum & Articles of 
Association, Certificat de 10 Parts, 1 statut d’entreprise, 1 sceau de la société, 1 
tampon de signature et 1 petit tampon rond sera fourni.  

4 000 € (une seule fois)  

  FRAIS RÉCURRENTS    
2.  Services de secrétariat aux entreprises  

La garde en lieu sûr des livres et registres statutaires, le bureau du secrétaire de 
l'entreprise, la préparation des procès-verbaux ordinaires pour l'assemblée 
générale annuelle et le dépôt du rapport annuel.  

2 000 € (par année)  

3.  Fourniture du siège social 
Fourniture du siège social et réception des correspondances du Gouvernement et 
des Banquiers de Hong Kong (excluant le remboursement des redirections 
d’emails).  

2 000 € (par année)  

  FRAIS DE COMPTE BANCAIRE    
4.  Ouverture d’un compte en banque / courtage de titres  

Nous vous assistons, organisons et coordonnons avec le banquier l'ouverture du 
compte bancaire (excluant le remboursement des documents justificatifs pour 
l’ouverture du compte en banque).  
(Dans certains cas, les frais seront facturés sur une base horaire)  

2 000 € (une seule fois)  

  AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS   
5.  Agir en tant que Nominee Corporate Director (Optionnel)  

(Couvrant la présence régulière et les signatures pour l'approbation des comptes 
annuels vérifiés, la tenue de réunions, la convocation de l'assemblée générale 
annuelle, l'adresse de correspondance et le transfert de courrier). Ce service est 
livré uniquement avec un droit d'accès au compte bancaire de la société.  

1 800 € (par année)  

6.  Agir en tant que Nominee Shareholder (Optionnel)  
(Couvrant les signatures pour l'approbation des comptes annuels vérifiés, la 
détention d'actions par un candidat de la société et la participation à l'assemblée 
générale annuelle, l'adresse de correspondance et le transfert de courrier).  

1 500 € (par année)  

7.  Agir en tant que Nominee Individual Director (Optionnel)  
(Couvrant la présence régulière et les signatures pour l'approbation des comptes 
annuels vérifiés, la tenue de réunions, la convocation de l'assemblée générale 
annuelle, l'adresse de correspondance et le transfert de courrier). Ce service est 
livré uniquement avec un droit d'accès au compte bancaire de la société. 

4 000 € (par année)  

8.  Fourniture d'un bureau physique (Optionnel)  
Fourniture d’un bureau physique avec contrat de location, téléphone et ligne de 
télécopie et réception des correspondances.  

500 € (par mois)  

9.  Gestion de trésorerie (Optionnel)  
Gestion des comptes en banque à la demande du client  
 

Base horaire* avec un 
minimum de 50 € par 
transaction  

 

Services fiscaux 

Réf.  DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES  Tarif Officiel  
10.  Préparation et envoi de la déclaration de revenus de l'IRD (centre des impôts). 

Les services comprennent le calcul de l'impôt sur les bénéfices.  
1 000 € (par année)  

  COTISATIONS PATRONALES ET SALARIALES    
11.  Préparation et envoi des cotisations patronales et salariales à l'IRD (centre des 

impôts).  
250 € (annuel par salarié)  

  IMPÔT SUR LE REVENU    



 

12.  Préparation et envoi de la déclaration d'impôt individuel à l'IRD. Le service 
comprend l'analyse des allocations et des déductions éventuelles. 

500 € (annuel)  

  DÉCLARATION DES REVENUS OFFSHORE    
13.  Réponse aux demandes de l’IRD avec la préparation des documents nécessaires  

  
Base horaire* avec un 
minimum de 5 000 € (tous 
les 3 ans)  

 

Services comptables 

Réf.  SERVICE DE TENUE COMPTABLE  Tarif Officiel  
14.  Examen des documents comptables et saisie des données dans le logiciel 

comptable.  
10 € par transaction avec 
un minimum de 1 000 €  

  PRÉPARATION DES COMPTES DE GESTION    
15.  Préparation des comptes de résultat et bilan (ventilations spécifiques comprenant 

notamment : le registre des immobilisations, AR et AP, les comptes de 
régularisation, les paiements anticipés, les honoraires juridiques et professionnels, 
les transactions inter-sociétés). 

5 € par transaction avec un 
minimum de 500 €  

  REPORTING TRIMESTRIEL / MENSUEL    
16.  Reporting mensuel & trimestriel en fonction de la demande du client. (Ex : reporting 

spécifique sur les résultats, les frais généraux).  
  

À voir avec le client avec un 
minimum de 1 000 € par 
rapport trimestriel et 350 € 
par rapport mensuel  

 

Services d’audit 

Réf.  AUDIT RÈGLEMENTAIRE    Frais d’auditeur 
Indépendant  

17.  Prestation de service d’audit A définir par l’auditeur  
 

Pour tous cas spécifiques, des frais additionnels peuvent s’appliquer sur une base horaire*. 
Nos prix excluent les remboursements et les frais annexes. Les frais listés ci-dessus sont sujets à un 
remboursement complémentaire de 10% couvrant les services annexes et les frais de bureau (courrier 
postal, téléphone). 
Astral Projection Finance se réserve le droit de modifier les tarifs à tout moment. 

*Frais horaires : 

Managing Director : 500 €  Senior : 300 €  Secrétaire : 60 €  
Manager : 350 €  Junior : 120 €   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE C – Partenaires externes 

TARIF OFFICIEL – OFFSHORE - CLIENTS PREMIUM – Luxembourg – Gestion, 
services fiscaux et comptables – SOPARFI – 2021 

Services aux entreprises – TARIF HORS TAXES 

Réf.  ENREGISTREMENT D’UNE SARL AU LUXEMBOURG  Tarif Officiel  

1.  Ouverture d’un compte en banque  
Ouverture d’un compte en banque procédure et contrôle   

1 500 €  

2.  Enregistrement d’une société    
Préparation des documents à soumettre au Notaire et à la chambre de 
commerce, enregistrement de la Société à lOffice d’Enregistrement des 
Entreprises et au département des Revenus internes  

4 500 €  

  FRAIS RÉCURRENTS (OPTIONNEL)    
3.  Frais annuels (incluant les directeurs et la domiciliation)  3 900 €  
4.  Services comptables  

Préparation du compte de résultat, du bilan et des annexes   
2 900 €  

5.  Services fiscaux (IRC/ICC/IF)   2 900 €  
6.  Services de Secrétariat aux Entreprises  

Exécution des formalités légales incluant les assemblées générales   
950 €  

7.  Audit général 900 €  
8.  Services d’actionnaire désigné    1 500 €  
 

Pour tous cas spécifiques, des frais additionnels peuvent s’appliquer sur une base horaire*. 
Nos prix excluent les remboursements et les frais annexes. Les frais listés ci-dessus sont sujets à un 
remboursement complémentaire de 10% couvrant les services annexes et les frais de bureau (courrier 
postal, téléphone). 
Astral Projection Finance se réserve le droit de modifier les tarifs à tout moment. 

 

*Frais horaires : 

Managing Director : 500 €  Senior : 250 €  Secrétaire : 60 €  
Manager : 350 €  Junior : 120 €   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE D – Liste des Partenaires 

123 Investment Managers 
2MA 
Add Value Assurances 
Afi Esca 
Afi Esca Patrimoine 
Ageas 
AIG 
Albingia 
Alpheys 
Alptis 
Altarea Cogedim Partenaires 
Alto Invest 
AMI 3F Assurance 
Angelys Group 
Anjalys 
Apicap / OTC Agregator 
Apicil / Veralti 
Apivia 
A Plus Finance 
April 
Assurance mutuelle des motards 
Assurbike 
Atout MH Malakoff humanis 
Aviva Vie 
Axa Thema 
Baloise Assurances 
Calao 
Cerenicimo 
CGP Entrepreneurs 
Domaines et Patrimoine 
Domitys Invest 
ECA Assurances 
Ecofip 
Entoria 
Eres 
Exclusive Partners 
Facto France 
Fidexi 
Fidinam 
FMA Assurances 
Finaveo 
Foncia Gestion 
Generali 
Groupe Zephir 
Hodeva 
Ingepar 
Inocap 
Intencial 
InterAssurances 

InterGestion 
Inter Invest 
i PLUS 
La Baloise Assurances 
La Centrale de Financement 
La Francaise AM 
La Référence Pierre 
Leemo 
Le Revenu Pierre 
Les Sénioriales 
Lombard International Assurances 
Luxior 
Malakoff Humanis / Quatrem 
Maxance 
M Capital Partners 
Metlife 
MMA Expertise Patrimoine 
Neoliane 
Netvox 
Nortia 
Novaxia 
Novelia 
Oradea Vie 
Paref Gestion 
Patrimoine Grands Crus 
Perial 
PERL 
Primonial 
Pro First 
Rcd Pro / Prowest 
Réside Etudes 
SAS Medicis 
Sigma Gestion 
Sofidy 
Sogenial 
Solly Azar 
SPVie 
Swisslife 
Tea Cerede 
Truffle Capital 
UAF Life 
UNEP 
Utwin 
Vatel Capital 
Vie Plus 
Voisin SAS 
Wazari Courtage 
Xenassur

     


