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Propos liminaires : 
 
La SAS OptiGenius Patrimoine (ci-après dénommée « Concilys »), société au capital de           
4 000,00 €, dont le siège social est situé au 66 boulevard de la Liberté à Lille, est un cabinet 
de conseil en gestion de patrimoine qui exerce, sous la marque Concilys dont il est 
concessionnaire, une activité de recherche de solution(s) de refinancement pour les 
personnes en difficultés financières. 
 
Concilys ne saurait remplacer l’action d’un médiateur de justice, d’un mandataire judiciaire, 
d’un avocat, d’un notaire, d’un conciliateur de justice ou d’un huissier de justice. 
 
Dans la conduite de son intervention, Concilys est soumise aux engagements pris dans la 
Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques qu’elle tient à disposition du public sur 
son site internet (www.solutions-concilys.com). 
 
A. Définition 
 
Est client de Concilys toute personne ayant signé un mandat de recherche de solution(s) de 
refinancement proposé par Concilys. 
 
B. Portée des obligations de Concilys 
 
Durant toute la durée de son intervention, Concilys n’a qu’une obligation de moyens. Aucun 
financement ne peut être garanti par un intermédiaire. 
 
C. Analyse primitive de situation 
 
L’analyse primitive de situation est un entretien oral, gratuit, au cours duquel Concilys 
évalue si le mandant potentiel présente ou non un risque de surendettement ou, plus 
généralement, d’aggravation de sa situation. Une réponse de principe est communiquée 
au mandant potentiel à l’issue de l’entretien. Cette analyse ou cette réponse de principe 
n’engagent aucunement Concilys. Il sera possible à Concilys de se rétracter sans frais si ses 
analystes constatent, lors de l’étude sur pièces ultérieure, que leur réponse de principe était 
erronée.   
 
D. Étude sur pièces / bilan de situation 
 
Article 1.D.1 - Définitions 
L’étude sur pièces est une phase obligatoire de l’évaluation de la situation du mandant 
potentiel. Concilys transmet au mandant potentiel une liste de documents justificatifs qu’il 
doit faire parvenir dans le délai imparti. Ce délai doit lui être précisé par écrit. 
 

http://www.solutions-concilys.com/
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Cette étude sur pièces est un bilan de situation : à l’issue de leurs travaux, les analystes de 
Concilys doivent indiquer au mandant potentiel si le dossier peut être proposé à la direction 
des opérations ou s’il est refusé. En cas de refus, le mandant potentiel bénéficie d’un 
conseil, lequel prendra systématiquement la forme d’une redirection vers des structures ou 
des professionnels adaptés. 
 
Article 1.D.2 – Bilan de situation 
Concilys est rémunéré pour cette étude sur pièces (bilan de situation) et pour les mises à 
jour éventuelles qui devront être effectuées si la recherche de solution(s) s’étire dans le 
temps. Concilys informe le mandant potentiel de l’existence et du montant de cette 
rémunération. Les tarifs doivent être présentés conformément à l’engagement de 
transparence contenu dans la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques. 
 
Tarification / Bilan de situation et mises à jour 

Bilan de situation pour recherche de solution <= 10 000,00 € 150,00 € TTC 

Bilan de situation pour recherche de solution > 10 000,00 € 250,00 € TTC 

Mise à jour bilan de situation au 1er mois d’accompagnement GRATUIT 

Mise à jour bilan de situation au 2ème mois 
d’accompagnement 

GRATUIT 

Mise à jour bilan de situation au 3ème mois 
d’accompagnement 

GRATUIT 

Mises à jour bilan de situation à partir du 4ème mois 
d’accompagnement si recherche de solution <= 10 000,00 € 

150,00 € TTC / 
mois 

Mises à jour bilan de situation à partir du 4ème mois 
d’accompagnement si recherche de solution > 10 000,00 € 

250,00 € TTC / 
mois 

 
Concilys présente la facture correspondant à ces prestations à son client à l’issue de son 
intervention. 
 
Article 1.D.3 – Validation définitive de l’intervention de Concilys 
Lorsque l’étude sur pièces débouche sur une validation des informations données lors de 
l’analyse primitive de situation, le dossier du mandant potentiel est présenté devant la 
direction des opérations de Concilys ou son représentant. La direction des opérations prend 
alors une décision définitive concernant l’intervention de Concilys et, le cas échéant, le 
mandat de recherche de solution(s) de refinancement est édité et envoyé au mandant 
potentiel. Ce dernier doit le retourner complété et signé dans le délai imparti. Tout 
dépassement de ce délai rend caduque l’intervention de Concilys. 
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Article 1.D.4 - Échanges d’informations précédant l’établissement du mandat de recherche 
de solution(s) de refinancement 
Concilys intervient en vertu d’un mandat de recherche de solution(s) de refinancement qui 
contient toujours un récapitulatif complet de la situation et de l’endettement à refinancer 
de la ou des personnes signataires tels que déclarés à Concilys lors de l’analyse primitive 
de situation ou, éventuellement, tels que corrigés par l’étude sur pièces.  
 
Ces informations sont recueillies d’après les déclarations du mandant potentiel. Toute 
omission, dissimulation ou mauvaise foi engage sa responsabilité. 
 
E.  Accompagnement et préparation au refinancement 
 
Article 1.E.1 - Définition 
Est appelée phase d’accompagnement et de préparation au refinancement la période qui 
court à compter de la date de signature du mandat de recherche de solution(s) de 
refinancement jusqu’à la date de fin de mandat indiquée dans ce document ou la date 
d’accomplissement de la mission, selon le cas. 
 
Lors de cette phase, les accompagnateurs de Concilys assistent le client dans l’organisation 
de sa situation financière et patrimoniale, de manière à optimiser ses chances d’obtenir la 
solution de refinancement recherchée. 
 
Le mandat de recherche de solution(s) de refinancement cesse de produire ses effets au 
jour de la date de fin de mandat ou au jour de l’accomplissement de la mission, c’est-à-dire 
au jour où le refinancement a été obtenu, selon le cas. 
 
Article 1.E.2 - Obligations du client lors de l’exécution 
Dans le cadre du mandat de recherche de solution(s) de refinancement, les obligations du 
client sont : 
 

- de communiquer loyalement et de bonne foi toutes les informations utiles à Concilys pour 
réaliser sa mission; 

- notamment, en communiquant ses justificatifs de revenus, de charges et de patrimoine 
chaque fois qu’une modification de situation intervient; 

- de se soumettre au minimum à un entretien de suivi par mois;  

- de ne pas souscrire de nouvelles obligations impliquant de nouvelles charges/dettes sans 
en avoir préalablement référé à Concilys et avoir obtenu un retour écrit; 
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Article 1.E.3 – Introduction de la demande de refinancement bancaire 
Lorsque Concilys trouve un partenaire bancaire susceptible d’octroyer un crédit de 
refinancement au client, la phase de montage du dossier de demande de refinancement 
bancaire débute. 
 
Le montage du dossier de demande de refinancement bancaire est effectué lorsque la 
situation du client correspond aux caractéristiques suivantes : 

- taux d’endettement acceptable selon les usages bancaires en vigueur (environ 33%) 

- situation en compte courant principal positive 

- reste à vivre raisonnable évalué par emprunteur et par enfant 

- absence ou rareté des incidents bancaires en compte courant 
 
Le client peut, de sa propre initiative, repousser l’introduction de la demande s’il ne s’estime 
pas prêt à faire face à la situation de crédit nouvelle. 
 
Pour introduire la demande, le client doit signer un mandat de recherche de financement, 
distinct du mandat de recherche de solution(s) de refinancement et spécifique à l’opération 
de courtage envisagée. 
 
Article 1.E.4 – Mandat de vendre un bien immobilier 
Dès que le client est en mesure de procéder à la vente de son bien immobilier, il en informe 
Concilys qui lui propose de signer un mandat de vente du bien immobilier à son profit.  
 
Ses démarches pour vendre le bien ne peuvent débuter qu’à compter de la date de cette 
signature. 
 
F.  Traitement des données personnelles 
 
Article 1.F.1 - Conformité à la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques  
Le traitement des données personnelles des clients personnes physiques par Concilys est 
conforme aux engagements pris dans la Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques: 

- les personnes concernées sont informées du traitement et de sa justification à chaque 
fois qu’une action les concernant est réalisée par Concilys (communication avec les 
créanciers/accompagnement, courtage en refinancement, agence immobilière, etc.); 

- Les personnes concernées sont informées de leurs droits de consultation, modification, 
suppression conformément à la réglementation européenne; 
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Article 1.F.2 - Responsabilité du traitement et précisions sur le traitement 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Concilys déclare : 
 
La SAS OptiGenius Patrimoine est responsable du traitement des données personnelles. 
Elle peut, le cas échéant, communiquer des données concernant le client à ses partenaires 
dans le cadre des missions qu’il lui confie : banques, administrations, courtiers partenaires, 
etc. Le client sera systématiquement prévenu et pourra s’y opposer.  
 
Lorsque le client transmet des données personnelles pour l'analyse de son dossier à 
Concilys, Concilys les conserve durant six mois, sauf s’il est besoin de prolonger dans le 
temps les opérations (cette prolongation lui sera alors notifiée). Concilys les conserve 
également si le client lui confie, à l'issue de l'analyse, mission d'intervenir pour son compte. 
 
À tout moment, le client peut demander quelles données le concernant sont traitées par 
Concilys et dans quel but. Le client peut en demander la modification et/ou la suppression, 
sauf dans les cas où ces données sont nécessaires à l’exécution de la mission qu’il lui a été 
confiée et/ou à la vie économique de l'entreprise. 
 
G.  Activité résiduelle de proposition d’accord de règlement aux créanciers 
 
Concilys, lorsque l’intervention du fonds de liquidités solidaire SAS Les conciliateurs de la 
Lys est indispensable pour débloquer la recherche d’une solution de refinancement, est 
mandaté par ledit fonds pour proposer aux créanciers une opération de transfert du risque 
financier. Ce transfert est alors soumis aux conditions générales d’achat du fonds, lesquelles 
sont tenues publiques sur le site www.solutions-concilys.com. 
 
RÉCLAMATIONS DIVERSES : 
Le service commercial de Concilys est à l’entière disposition de tout professionnel ou 
particulier qui souhaite obtenir davantage de précisions concernant les conditions 
générales de vente. 
 
Service commercial / affaires techniques 
66, boulevard de la Liberté 
59800 Lille 
info@solutions-concilys.com 
03 74 09 66 02 
 
Fait à Lille, 
Le mardi 1er septembre 2020, 

mailto:info@solutions-concilys.com

