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NOS HONORAIRES 
 

Avant toute chose, nos honoraires sont applicables, si et seulement si,  
vous ne donnez pas suite à nos propositions (hors missions). 

 
Pourquoi appliquons-nous des honoraires ? 
 
Pour répondre à votre besoin en assurance, nous allons interroger l’ensemble de nos fournisseurs assureurs 1 par 1 
(entre 15 et 40), puis nous allons segmenter les solutions afin de vous présenter, in fine, des propositions se 
rapprochant le plus de vos besoins / vos attentes tout en réalisant des économies. Ces propositions seront intégrées 
dans un audit comparatif.  
Ce travail est réalisé au cas par cas, personnalisé, minutieux et demande du temps. 
Si vous souscrivez l’une de nos propositions, aucun honoraire ne sera appliqué. C’est l’assureur que vous aurez choisi 
qui nous rémunèrera, confortement à nos protocoles de partenariat avec les compagnies. 
Nous resterons votre interlocuteur privilégié pendant toute la durée de vie de votre contrat. 
 
 

HONORAIRES APPLIQUÉS SI AUCUNE SUITE N’EST DONNÉE À NOS PROPOSITIONS 

Assurance pour particulier Assurance pour indépendant Assurance pour entreprise 

50 € TTC 100 € TTC 250 € TTC 

HONORAIRES DE NOS MISSIONS  

BILAN RETRAITE Tarif sur mesure, nous contacter 

ASSISTANCE LIQUIDATION RETRAITE Tarif sur mesure, nous contacter 

CHOIX DU STATUT SOCIAL Tarif sur mesure, nous contacter 

STRATÉGIE DE RÉMUNÉRATION Tarif sur mesure, nous contacter 
  
 
 
      09 72 55 77 23 – CONTACT@CABINET-2CA.FR 
 
 
 

J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS ET 
M’ENGAGE À REGLER LES HONORAIRES DUS SI ET SEULEMENT SI JE NE DONNE 
PAS SUITE AUX PROPOSITIONS FAITES PAR LE CABINET 2CA (cochez la case ci-
contre). 

 
 
Date + Nom + prénom + cachet entreprise + signature : 
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RECUEIL D’INFORMATIONS  
ASSURANCE DE PRÊT  

 
Conformément aux articles L520-1-II et R 520-2 du Code des Assurances, cette étude personnalisée a pour objectif de définir de façon claire et exacte les besoins et objectifs en 

matière d’assurance afin de proposer le contrat le plus adapté à la situation du client   

 EMPRUNTEUR CO-EMPRUNTEUR 

NOM   

PRÉNOM   

DATE DE NAISSANCE   

FUMEUR   

PROFESSION EXERCÉE   

STATUT PROFESSIONNEL (salarié cadre ou non 
cadre, fonctionnaire, gérant, profession libérale, 
médicale, autre…) 

  

NOMBRE DE KILOMÈTRES PROFESSIONNELS : 
SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR À 15 000 KM ?   

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE   

EMAIL (aucune pub ne sera envoyée)   

NUMÉRO MOBILE (aucune pub ne sera envoyée)   

VOTRE PRÊT 

VOTRE PRÊT A-T-IL PLUS OU MOINS D’1 AN ?  

PROJET (résidence principale, secondaire, locatif, 
travaux, professionnel, consommation,…)  

BANQUE  

CAPITAL EMPRUNTÉ (si nouveau prêt) OU 
CAPITAL RESTANT À REMBOURSER (si prêt 
déjà en cours) 

 

DURÉE DU PRÊT (si nouveau prêt) OU DURÉE 
RESTANT À REMBOURSER (si prêt déjà en 
cours) 

 

TYPE DE PRÊT (amortissable, à taux zéro, in fine, 
relai, à paliers)  

TAUX EN %  

PRÊT AVEC OU SANS DIFFÉRÉ ? (préciser le 
nombre de mois de différé)  

POUR LES PRÊTS EN COURS : QUELLE ÉTAIT 
LA DATE DE DÉBLOCAGE DES FONDS ?  

QUOTITÉ ASSURÉE (en %)   

 
FICHE À RENVOYER PAR MAIL OU COURRIER 

contact@cabinet-2ca.fr   -   Cabinet 2CA, 896 chemin de la Croix Verte, 38330 MONTBONNOT 
 
La société 2CA est le responsable des données personnelles collectées. Leur traitement permet : la comparaison d’offres personnalisées d’assurances, l’envoi de contenus personnalisés (propositions, audit comparatif). L’ensemble des 
données collectées sur le formulaire est obligatoire. En leur absence, la proposition de devis personnalisés ne pourra être effectuée. Les données sont destinées aux services habilités du cabinet 2CA et à ses partenaires assureurs. En 
aucun cas vos données personnelles sont revendues à des prestataires/partenaires extérieurs. 

 
DATE ET SIGNATURE CLIENT 

 


