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Propos liminaires : 
 
La SAS Les conciliateurs de la Lys (ci-après dénommée « le fonds Concilys »), société 
au capital de 50 000,00 €, dont le siège social est situé au 225 rue des Templiers à Lille, 
est un fonds de liquidités qui exerce, sous la marque Concilys dont elle est 
propriétaire, une activité de portage temporaire de risque financier à vocation 
solidaire. 
 
Le fonds Concilys n’est en aucune sorte un établissement bancaire ou un organisme 
de crédit. Les personnes aidées dans leur recherche de solution(s) de refinancement 
par le cabinet de conseil en gestion de patrimoine OptiGenius Patrimoine, 
concessionnaire de la marque Concilys, ne peuvent en aucun cas demander au fonds 
Concilys de régler leurs dettes ou de mettre à leur disposition, sous quelque forme 
que ce soit, une somme d’argent. 
 
Le fonds Concilys ne peut contracter qu’avec des créanciers désireux de libérer leur 
débiteur afin que celui-ci puisse être refinancé et, ainsi, de lui éviter la mise en œuvre 
ou la poursuite d’une opération de recouvrement. 
 
Dans la conduite de son intervention, le fonds Concilys est soumis aux engagements 
pris dans la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques, document tenu à 
disposition du public sur son site internet (www.solutions-concilys.com). 
 

1. Indication du ou des créancier(s) porteurs de risques financiers à refinancer 
 
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine OptiGenius Patrimoine, 
concessionnaire de la marque Concilys, peut solliciter le fonds Concilys en lui 
indiquant les créanciers porteurs des risques financiers représentés par ses clients, 
risques pour lesquels un refinancement est recherché.  
 

2. Proposition de portage temporaire de risque financier 
 

a. Définitions 
 
Le portage temporaire de risque financier est un transfert du risque financier supporté 
par un créancier (le créancier initial) à destination d’un créancier intermédiaire qui le 
portera le temps qu’une solution de refinancement définitive soit mise en place au 
profit du débiteur. 
 
Cette opération ne concerne que le créancier initial et le créancier intermédiaire. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une opération de crédit.  

http://www.solutions-concilys.com/
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b. Décision de proposer l’opération 
 
Le fonds Concilys instruit les situations présentées par OptiGenius Patrimoine à 
l’occasion d’une réunion collégiale hebdomadaire des deux entités. 
 
À l’issue de cette réunion, le fonds Concilys fait part à OptiGenius Patrimoine de sa 
décision de proposer ou non une opération de portage temporaire de risque financier 
au(x) créancier(s) des clients de ce dernier. 
 

c. Fixation du prix 
 
Afin de s’assurer contre le risque de défaut du débiteur, le fonds Concilys fixe, à cette 
même occasion, le montant global maximum susceptible d’être réglé au(x) créancier(s) 
pour le transfert du risque financier. Ce montant est le prix proposé pour la transaction. 
 
Cette fixation tient compte de l’historique connu et de la situation financière et 
patrimoniale actuelle du débiteur ainsi que du statut du dossier dans le processus de 
recouvrement en cours.  
 
Cette fixation tient également compte du résultat du bilan patrimonial effectué par 
OptiGenius Patrimoine, lequel évalue le risque de surendettement de la personne 
après opération et/ou sa capacité à se reloger après opération. 
 
Le protocole de référence de Concilys (ERCAP1) est utilisé dans l’évaluation du risque 
financier à porter. 
 

d. Faculté du débiteur de s’opposer à l’opération 
 
Dans le cadre des engagements pris dans la Charte de Bonne Conduite et de Bonnes 
Pratiques, le fonds Concilys doit s’assurer que le débiteur relatif à l’opération ne s’est 
pas opposé à celle-ci. 
 
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine OptiGenius Patrimoine reçoit mandat 
de la part du fonds Concilys de s’enquérir de l’existence ou non d’une telle opposition 
auprès du débiteur avant que l’opération ne débute. 
 
Le créancier ayant entamé des pourparlers relatifs à la reprise du risque financier qui 
pèse sur lui avec le fonds Concilys et qui se voit notifier un abandon de cette opération 
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dû à l’opposition du débiteur ne peut en aucun cas demander réparation pour le 
temps passé et la perte de chance de se voir désintéressé. 
 

e. Mandat de proposer l’opération 
 
Le fonds Concilys donne mandat à OptiGenius Patrimoine de communiquer au 
créancier la proposition de règlement qu’il estime être en mesure de payer. 
 

f. Engagement de bonne foi des parties  
 
Tout créancier qui se voit proposer un règlement par le fonds Concilys et qui accepte 
de s’y intéresser (c’est-à-dire qui montre un intérêt sans équivoque à se faire payer par 
le fonds Concilys) s’engage à communiquer de bonne foi et loyalement avec le fonds 
Concilys ou son représentant, que ce soit dans l’exposé de sa vision de la situation ou 
dans ses contre-propositions éventuelles. 
 

3. Transfert du risque financier 
 

a. Principe 
 
Lorsque le créancier accepte une proposition de règlement formulée par le fonds 
Concilys portant sur une créance échue impayée et que le refinancement de son 
débiteur n’est pas envisageable ou possible dans l’immédiat, le fonds Concilys est 
considéré comme acquéreur du risque financier le temps qu’une solution de 
refinancement définitive soit mise en place. 
 

b. Nature et portée de l’opération 
 
Ce transfert de risque est une cession de créance à laquelle le débiteur n’est pas 
partie. 
 
Pour rappel, Le fonds Concilys n’est pas un organisme de financement et ne peut en 
aucun cas procéder à l’acquisition du risque financier supporté par le créancier sur 
mandat du débiteur. Le fonds Concilys est libre acquéreur du risque. 
 
Afin de permettre au fonds Concilys de remplir son engagement de prendre en charge 
la totalité des sommes à refinancer (voir Charte de bonne conduite et de bonnes 
pratiques), la cession de créance est totale. 
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c. Accord de règlement 
 
Tout accord écrit donné par le créancier au fonds Concilys ou à son représentant en 
réponse à sa proposition de règlement rend définitive la cession de créance. 
 
La proposition de règlement doit contenir la référence de chaque créance transférée, 
la valeur faciale, le montant du prix à payer pour clôturer le dossier ainsi que la date 
de versement des fonds par le fonds Concilys.  
 
Si ces mentions sont bien présentes dans la proposition de règlement alors 
l’acceptation écrite rend l’accord de règlement parfait. 
 
Les propositions de règlement émises par le fonds Concilys sont valables durant 15 
jours à compter de la date d’émission, sauf stipulation contraire. 
 

d. Droit de rétractation 
 
Chaque partie a le droit de rétracter son consentement dans un délai de quarante-huit 
heures à compter de la date de l’accord à moins que la date de versement des fonds 
n’intervienne avant l’expiration de ce délai, auquel cas elle constitue le terme de ce 
délai de rétraction. 
 

e. Notification au débiteur 
 
Concilys notifie l’opération au débiteur à ses frais. 
 

4. Garantie du respect de l’image du créancier initial 
 
Le fonds Concilys s’engage, suite à la reprise du risque financier et conformément à la 
Charte de Bonne Conduite et de Bonnes Pratiques, à ne jamais faire porter au 
créancier initial la responsabilité du défaut à l’origine du besoin de refinancement ou 
de tout éventuel litige ultérieur qui surviendrait entre le débiteur et le fonds Concilys. 
 
Le fonds Concilys s’engage à recouvrer les montants dont il devient créancièer 
conformément aux engagements pris dans la Charte de bonne conduite et de Bonnes 
Pratiques, c’est à dire en appliquant fidèlement le plan de refinancement mis en place 
avec le client dans les conditions convenues avec lui et dans un esprit de solidarité. 
 
Le fonds Concilys se réserve toutefois, en cas de survenance d’un événement grave 
de nature à déstabiliser une nouvelle fois la situation personnelle et financière du 
débiteur (ex: décès) ou de découverte de la mauvaise foi du client rendant impossible 
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l’exécution de ses obligations, le droit de mettre en place, avec le débiteur ou ses 
ayants-droit, un plan d’apurement puis, en ultime recours, de recourir au 
recouvrement traditionnel. 
 

5. Intermédiation dans les négociations préparant la reprise du risque 
 
Les intermédiaires aux négociations préparant la reprise du risque financier peuvent 
être des professionnels du recouvrement agissant pour le compte de tiers, des 
conseils assermentés du droit ou tout autre professionnel ayant pour activité le 
recouvrement, le courtage, le conseil en gestion de l’endettement, 
l’accompagnement social et/ou solidaire ou l’accompagnement dans la gestion d’un 
portefeuille de créances.  
 
Ces intermédiaires peuvent se voir octroyer, lorsqu’ils sont partenaires de la marque 
Concilys, un accès à une synthèse de suivi des dossiers en cours sur le site internet 
www.solutions-concilys.com. Pour le cas précis des négociations ayant lieu dans la 
synthèse, l’application des présentes dans cet environnement numérique particulier 
est détaillée dans les Conditions Générales d’Utilisation qui y sont relatives. 
 
Les relations entre les intermédiaires partenaires et la marque Concilys sont encadrées 
par la convention de partenariat conclue avec eux. 
 
Lorsqu’une négociation s’ouvre sur la reprise d’un risque financier supporté par le 
créancier représenté par un intermédiaire partenaire, le fonds Concilys ne 
communique pas avec le créancier donneur d’ordre représenté mais avec le seul 
intermédiaire, sauf dans le cas où une telle communication est convenue. Dans le cas 
contraire, le fonds Concilys choisit son interlocuteur. 
 
L’intermédiaire s’engage à communiquer dans les meilleurs délais les propositions 
d’accord, ou les informations et arguments que le fonds Concilys juge utiles pour la 
progression de la négociation, au créancier donneur d’ordre qu’il représente. 
 
L’intermédiaire s’engage à vérifier sa capacité à passer au nom et pour le compte du 
créancier donneur d’ordre les opérations que le fonds Concilys lui propose par son 
intermédiaire. L’intermédiaire s’engage également à communiquer les présentes au 
créancier donneur d’ordre. 
 
Dans le cas d’un transfert de risque vers le fonds Concilys, celui-ci ne verse la somme 
convenue avec le créancier donneur d’ordre dans le cadre de l’accord de règlement 
qu’entre les mains de l’intermédiaire partenaire qui le représente et non au créancier 
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donneur d’ordre directement. Si l’intermédiaire n’est pas partenaire, le fonds Concilys 
verse les fonds à l’interlocuteur convenu. 
 
L’intermédiaire s’engage à transférer les fonds reçus du fonds Concilys pour le 
paiement d’un accord de règlement au créancier donneur d’ordre dans les meilleurs 
délais. 
 
Le fonds Concilys n’est pas responsable en cas de défaillance de l’intermédiaire. 


