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CONTRAT 

 

 

Le Client donne pouvoir à Patrimoine Partenaires, en qualité de commissionnaire au sens des articles L. 132-1 et suivants 

du Code de commerce, et de l’article 256-V du Code général des impôts, qui l’accepte, afin de constituer un portefeuille 

de Champagnes sur la base de l’un des trois profils de portefeuilles décrits en page 2 du présent contrat ainsi que pour les 

ventes privées aux enchères afin d’acheter le Champagne, le revendre et coordonner le transport et le stockage des 

bouteilles en son nom et pour le compte du Client dans les termes et conditions fixés ci-après.  

Les présentes conditions particulières forment un tout indivisible avec les Conditions Générales de Services.  

( les conditions particulières et les conditions générales sont ci-après désignées le « Contrat » ).  

 

Ci présent le Contrat entre les soussignés : 
 
Patrimoine Partenaires est une société au capital de 
22.867.352,59€ immatriculée au Registre de Commerce de 
Paris sous le numéro 352 163 893 000 48. 
 
Patrimoine Partenaires dont le siège social se situe au              
1 Boulevard Haussmann 75009 Paris est représentée par 
Monsieur Philippe Forni en sa qualité de président. 
 
Et : 
Prénom, NOM : __________________________________ 
 
Né(e) le : ________________________________________ 
 
De nationalité : ___________________________________ 
 
Domicilié(e) : ____________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________________ 
 
Email : __________________________________________ 
 
Dénommé(e) le Client d’autre part. 
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PROFILS DE PORTEFEUILLE 

Portefeuilles DECOUVERTE MOUSSEUX CHAMPAGNE 

    

Investissement A partir de 1000€ A partir de 1000€ A partir de 10.000€ 

Plus values garanties A partir de 4% A partir de 5% par mois A partir de 6% par mois 

Durée placement 30 jours 2 mois 3 mois 

Total plus values 4% minimum 10% minimum 18% minimum 

Capital garanti Oui Oui Oui 

Conseils et Strategies Oui Oui Oui 

Gestion de compte Oui Oui Oui 

Assurance Inclus Inclus Inclus 

Stockage Inclus Inclus Inclus 

Offre ⃝ ⃝ ⃝ 

 
• Pour un investissement supérieur à 100.000 euros veuillez contacter votre conseiller. 

 

• En dehors de l’offre DECOUVERTE, nos offres s’opèrent sur des périodes courtes de 2 à 3 mois. 
•  
•  Nous nous engageons auprès de nos clients à une confidentialité totale.  

 
• Vous pouvez passer d’une offre à une autre à tout moment. 

 
• Les plus values sont garanties tous les mois. 

 

• Les plus values peuvent être retirées tous les 30 jours sur demande. 
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Conditions générales de services  

Article 1 : 

Le Contrat est soumis aux présentes conditions générales. 
 

Article 2 : 

Toute signature de l’une des deux parties ne l’engage que dans la mesure où l’autre partie a présenté son acceptation 

écrite dans un délai de sept jours francs. 
 

Article 3 : 

Les produits achetés sont logés dans une cave privatisée. PATRIMOINE PARTENAIRES ne peut procéder à des achats sur 

un produit sans autorisation de la part du Client sauf conditions particulières. 
 

Article 4 : 
Les dates contractuelles d’achats de bouteilles figurent sur les factures se trouvant dans votre compte de cave en ligne. Elles 

sont celles auxquelles PATRIMOINE PARTENAIRES s’est engagé à mettre à disposition sur le site pour tout acheteur potentiel. 

 

Article 5 : 

La vente des Champagnes s’effectue selon le droit commun de la vente. PATRIMOINE PARTENAIRES conserve la propriété 

des biens vendus ou achetés jusqu’au paiement effectif du prix. Le défaut de paiement d’une échéance peut entraîner la 

revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle aux acquisitions du Client et des biens vendus. 

 

Article 6 : 

Le stockage s’effectue selon les conditions prévues aux conditions particulières selon les caractéristiques de la cave. 
 

Article 7 : 

Les Champagnes objets du contrat sont réputés issus à 100 % AOC par PATRIMOINE PARTENAIRES. 
 

Article 8 : 

PATRIMOINE PARTENAIRES s’engage à fournir au Client une facture de l’achat des Champagnes. 

 

Article 9 : 

Le prix est fixé pour toute la durée du contrat. Toutefois, il peut être révisé de gré à partir de la fin du temps de placement 

si l’indicateur de marché pour le contrat et la campagne considérée sont supérieur aux seuils fixés par les parties au 

contrat. Cet indicateur est calculé à partir des prix moyens de campagne par PATRIMOINE PARTENAIRES. 

 

mailto:contact@patrimoine-partenaires.com
mailto:contact@patrimoine-partenaires.com


Patrimoine Partenaires SICAV à Conseil d’Administration au capital de 22 687 352,59 € est inscrite au RCS de Paris sous le  

numéro 352 163 893 000 48 dont le siège social se situe au 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS. 

Tél +33 (0) 9 71 07 58 22 - contact@patrimoine-partenaires.com – www.patrimoine-partenaires.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine Partenaires 

1 Boulevard Haussmann 75009 Paris 

Tél +33 (0) 9 71 07 58 22 
contact@patrimoine-partenaires.com 

 

 

Article 10 : 

En cas de retard de paiement si la date limite de paiement est fixée, le Client sera de plein droit redevable d’une pénalité 

calculée par application à l’intégralité des sommes restants dues. 

 

Article 11 : 

Dans le cas où le Client ne respecterait pas la(les) date(s) de paiements prévus(s), PATRIMOINE PARTENAIRES pourra 

exiger, facture à l’appui, les paiements dus qui seront exigibles au terme des délais initialement prévus et devront être 

réglés dans leurs intégralités. 
 

Article 12 : 

Sauf stipulation contraire aux clauses particulières, PATRIMOINE PARTENAIRES effectue l’arbitrage de vos Champagnes, 

ce qui garantit une rentabilité définie et signée préalablement sur le Contrat sur un délai maximum en fonction de l’offre 

souscrite. Si l’arbitrage est effectué par le Client, PATRIMOINE PARTENAIRES décline toute responsabilité du rendement. 

 

Article 13 : 

En cas de litige les différentes parties seront soumises à la commission paritaire afin de concilier les parties. En cas d’échec 

de la conciliation, tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront de la compétence exclusive du 

tribunal de commerce et ce même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs. 
 

Article 14 : 

Le retrait partiel ou total de la balance se fera sans frais 5 jours à terme de l’offre souscrite. 

 

Le Client déclare qu’il a pu demander et obtenir toutes informations utiles avant la signature des présentes. 
 

Fait à ___________________________________ , Le ____________________________________ 
 

Le Client, Signature                                                      Le Soussigné, Signature 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’investisseur suivi de la mention « Lu et approuvé » 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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