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FICHE D’INFORMATIONS LEGALES 
Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en 
mémoire les éléments suivants : 

L’ENTREPRISE 

PROTECT FINANCE
41, petite voie des fontaines 
94150 RUNGIS
RCS CRETEIL N° : 808 451 330
APE N° : 6619B

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

Votre conseiller CIF (Conseiller en Investissement Financiers) est 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 (www.amf-
France.org) 

Votre conseiller est également enregistré comme IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) et IAS (Intermédiaire en 
Assurance) en tant que courtier, ces activités sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution adresse courrier : ACPR, 4 
Place de Budapest - 7436 PARIS cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr) 

Il y est enregistré sous le numéro ANACOFI-CIF N° : E008160
Il est par ailleurs Courtier en assurance, et Courtier en opération de banque et service de paiement N° ORIAS : 15 000 962 Courtier type B (www.orias.fr/welcome). 
Intermédiaire Agent immobilier carte de transaction N°CPI 9401 2018 000 035 799 délivrée par la CCI de Paris Ile de France

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, 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 de : CGPA  /  Numéro de polices : RCPIP0416

Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur 
www.anacofi.asso.fr.

Votre Conseiller s’engage à

Le montant varie selon l'activité - indemnisation par sinistre et par année

IAS 5 325 000 € 
IMMO 1 598 000 € CIF 2 130 000 € / ans

IOBSP 5 325 000 €

Rappel RGPD : Les informations recueillies par PROTECT FINANCE sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable des traitements 
Simon FEURPRIER pour une finalité d’étude patrimoniale et de conseil en instrument financier. Seules les personnes habilitées au sein de PROTECT 
FINANCE ont un droit d’accès.

Elles sont conservées pendant 5 ans à compter de la fin de la relation ou la clôture des comptes, et pendant 10 ans dans le cadre d’une opération 
impliquant le statut d’agent immobilier (Loi Hoguet).

Conformément à la loi “informatique et liberté”, vous pouvez exercer votre droit d'accès, droit d’opposition et de portabilité aux données vous concernant et 
les faire rectifier en contactant : Simon FEURPRIER, Tel : 06 83 01 17 21 ou mail : contact@protect-finance.com. Vous pouvez également introduire une 
réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
http://www.acpr.banque-france.fr/


PARTENAIRES COMPAGNIES ET FOURNISSEURS 

Nom Nature Commission
THESEIS Distributeurs d'investissements Convention de collaboration 2% à 8% H.T/H.T 

Protect Finance est intermédiaire en assurances exerçant selon les dispositions de l’article L520-1, II,1°,b du Code des Assurances, non soumis à 

une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurances. Les noms des entreprises d’assurances 

avec lesquelles Protect Finance travaille peuvent vous être communiqués sur simple demande. 

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS 

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

❖ Adresse du Médiateur de Protect Finance : Service Clients Protect Finance – 41, petite voie des fontaines – 94 150 RUNGIS (contact@protect-finance.com)

❖ Adresse du Médiateur de l’ANACOFI : Médiateur de l’ANACOFI - 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris

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

❖ Adresse du Médiateur de l’IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) et l’IAS (Intermédiaire en Assurance) : ACPR, 4 Place de Budapest - 7436 PARIS cedex 09

❖ Adresse du Médiateur de l’Immobilier ANM CONSO : ANM 62, rue de Tiquetonne – 75002 PARIS

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. 

Type d'accord 
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Les honoraires ne couvrent ni les débours, ni les dépens, ni les déplacements. Ils ne comprennent pas non plus les frais et 
honoraires des conseils et intervenants extérieurs. Pour les missions spécifiques, les honoraires seront transmis sur simple demande.

Date et Signature(s)client(s) 

MODE DE FACTURATION ET HONORAIRES 
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