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    Document de présentation du cabinet 

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller .Elle résume toutes les informations légales que le conseiller (ou 
intermédiaire) ou sa société doivent avoir communiquées au client dès l’entrée en relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. Vous avez choisi 

ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé. 

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le  n° d’immatriculation 08040213 (Vous 

pouvez vérifier cette  immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes : 

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par 

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org;  

IAS (Intermédiaire en Assurance) type B et également Agent immobilier sous le code 13909 

Financière de Surville dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF (Association agrée par l’AMF), d’une couverture en 
Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux 
exigences du code monétaire et financier et du code des assurances. Souscrites auprès COVEA Risks pour un montant de 2.500.000 € par sinistres en Courtage 

et de 1.500.000€ par sinistres pour l’activité de Conseil en Investissement Financier. 

 

Etablissements sélectionnés au 01/01/2019 

INTERVENTIONS FOURNISSEURS PRODUITS 

BOURSE 

ERES 
NATIXIS (Nortia, Bque privée 1818) 

Crédit Agricole (Nortia) 

UBS France (Union des Banques Suisses) 
Swisslife banque 

Comptes titres et PEA 
Mandat OPCVM multi 

gérants 

PEE, PERCO, IFC 
 

ASSURANCE VIE 

CAPITALISATION 
 
 

MMA 
AXA-THEMA 
SWISS LIFE 
ALLIANZ 

GENERALI 
CARDIF 
La Mondiale Partenaire 

Vieplus – ARKEA 
Metlife 
 

 
 
 

Fonds en euros 
Contrats en unités de 
compte 
multi supports et multi 

gérants 
Contrat à prime de 
fidélité 

PEA capitalisation 
Contrat de 2ème 
génération 

 
 
 

PRIVATE EQUITY 
 

 

EXTEND AM 

123VENTURE 
 
 

FCPR 

FIP- FCPI  
Holding ISF 

 
 

IMMOBILIER 
 

 
 

UFG – PAREF – CILOGER – PERIAL 
SOFIDY – CORUM – ATLAND 
INTERGESTION  

IPLUS  
 
 

SCPI 
LMNP 

IMMOBILIER ANCIEN 
 
 

 
 

DEFISCALISATION 

 
 
 

INGEPAR (Groupe BPCE) - ALCYOM 
 

 

 
Girardin social et 

industriel avec agrément 

 

http://www.financieredesurville.com/
https://www.orias.fr/welcome
http://www.amf-france.org/
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Mode de rémunération 

Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise 
à la société qui l’autorise à commercialiser les produits, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de  0.68 % de ceux-

ci. Le détail de la rémunération du conseiller par commissions, agissant en tant qu’intermédiaire, peut être obtenu par le client en s’adressant à la 
société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Le conseiller s’engage à assister le client dans l’obtention de ces 

informations. 

 

 

Traitement des réclamations 

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE 

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l’Entreprise) peut être contacté selon les modalités su ivantes : 

Par courrier : Financière de Surville 7, avenue du petit parc – 94300 VINCENNES 

Par fax au : 01 84 25 03 81 ou par mail : contact@financieredesurville.fr 

 

Adresse du Médiateur de l’Anacofi : Médiateur de l’Anacofi  92 rue d’Amsterdam 75009 Paris           

Adresse du Médiateur de l’AMF :    Mme Marielle Cohen-Branche  Médiateur de l'AMF 
Autorité des marchés financiers  17, place de la Bourse  75 082 Paris cedex 02 

Médiateur de l’assurance :    La Médiation de l’Assurance TSA 50110  75441 PARIS CEDEX 09 

Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur      

                

 

Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :       

  -dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au 
client dans ce délai ; 

 - deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances 

particulières dûment justifiées ; 

Une charte de la médiation est disponible sur simple demande 

http://www.financieredesurville.com/
mailto:contact@financieredesurville.fr
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

