
MANDAT DE RECHERCHE 
 

Entre d’une part, 

Civilité  Monsieur  Madame 

Nom ............................................................... Prénom   (s)  .............................................................................. 

Adresse ...................................................................................................................................................................................... 

Code postal ............................................................... Ville .............................................................................. 

Téléphone ............................................................... E-mail .............................................................................. 

Ci-après dénommé Le Client 

Et d’autre part, 

…………………....................................................   en   sa   qualité   de   mandataire   de   la   société   Domitys   Invest 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………, sise  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 

à ……………………………………………………………………………………………………. …………………………… ………………………………………………………………….………… 

Ci-après dénommé Le Conseiller 

 

Il a tout d’abord été exposé ce qui suit : 

Le Client souhaite mettre en œuvre la stratégie d’investissement en Résidence Services Seniors présentée par 

le Conseiller. 

 

Cela exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties : 

Le Client donne mandat au Conseiller pour rechercher et lui présenter des biens en résidences Domitys qui 

répond aux critères ci-dessous : 

 

• Budget d’investissement .............................................. e  Cash  À crédit 

• Type d’investissement (LMNP / LMP, Censi-Bouvard…).L..M...N...P............................................................................................ 

• Région(s) ou programme(s) cible(s)  Indifférent  

 

Le Conseiller agira dans le respect de la plus stricte confidentialité et ne communiquera à aucun tiers sans 

autorisation du Client, des informations non publiques le concernant. 

 
Le Client s’engage à ne pas réaliser l’investissement sans ce dernier. 

 
Ce mandat prend effet au jour de signature des présentes et prendra fin à l’expiration de son sujet.  

 
Chacune des parties a la faculté de dénoncer le présent mandat à tout moment par l’envoi d’une lettre recom- 

mandée avec accusé de réception. 

 

 
Fait en double exemplaires à ................................................. , le ....................... 

 
 

 

Groupe ÆGIDE - Siège social 42 av. Raymond Poincaré - 75116 Paris SAS au capital de 252 195,92 € // Siren nº329 479 257 RCS Tours // Code NAF 6831Z 

Conseil en Investissements Immobiliers, carte professionnelle de transaction nºCPI 3701 2016 000 004 498 délivrée par la CCI de Touraine Conseil en Inves- 

tissements Financiers, immatriculé 13000118 à l’ORIAS, www.orias.fr, membre de la CNCIF Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile souscrite 

auprès de la compagnie MMA IARD. 

 
AEGIDE&DOMITYS INVEST, en leur qualité de responsable de traitement, collectent et traitent vos données pour répondre à votre demande et à des fins 

de prospection. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d’opposition, d’ef facement et de définition de vos 

directives post -mortem au traitement de vos données personnelles en nous contactant par courrier postal à l’adresse suivante : ÆGIDE DPO, 42, Ave- nue 

Raymond Poincaré – 75116 PARIS ou bien par courrier électronique : dpo@aegide.fr ou dpo@domitys-invest.fr. 

À tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/. Pour plus d’information sur le traitement de vos données : 

https://www.domitys.fr/donnees-personnelles-et-politique-de-confidentialite 

Le Client Le Conseiller 
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