
DOCUMENT D'ENTRÉE EN RETATION

Confomément à lo téglemenution opplicoble (articles L 5194-1, R 51*20 et R 519-26 du Code Monébire et

Financier), nous portons à wtre connoissance les inlormdtions suivontes :

coNsErrtER / cABTNET

Nom du câbinet EDDASSIjR

SA

43.930

422017115

8001099

û7001805

3, place Garibaldi

o3(m
MOULINS cedex

04.70.216.05.05 FAx

herve.wagner@eddassur.f r

déposé au Rcs .... Moulins

Forme sociale

Capital social (€)

iT $REN

N" CIF

N" Orias

Certe T

N" TVA

Adresse

Code postal

Ville

tr

Nom du représentant légal ................... WAGNER

Prénom du représentant légâl ............... HERVE

Téléphone

Courriel

Vous avez choisi de confier lâ mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé. Vous devez donc

prendre connaissance des éléments suivants.

Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des lntermédiaires en Assurânce, Banque et

tinance (ORIAS) sous le n' d'immatriculation 07001805 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur

le site internet ORIAS https://www.orias.frlwelcome) au titre des activités réglementées suivantès :



E

y' ctf (Conselller en lnvestissements Financiers) enregistré auprès de l'Association Nationale des conseils

Financiers{lF (ANA@F|{|F), association agréée par lAutoriùé des Marchés Financiers (AMF), adresse

courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Pâris cedo( 02 et adresse internet : www.amf-france.org;

IAS (lntermédiaire en Assurancel :

Catégorie...........................

Type d'intermft iaire.........

L'(ou hs) octivitéls) d'lAS est (sont) cont.ôloble(s) Nr lAutolté de Contrôle Prudentiel et de Resolution IACPR) à lhdrctse covriet : 67 tue

Tott tto ut, 7 54 36 P a r is et i nte ne a : www o c N. bo nq u e- Î once. f r/o cc ue i l.ht tn I

IOBSP (lntermédiaire en Opérations de Banquê et en Services de Paiements) :

Courtier

Mândatair€ à titre e)(clusif

Liste des éloblissements de crédit ou de Ntement concetnés :

Mândataire à titre non-exclusif

Mandataire d'IOBSP

Nom ou denominotbn socble, odresse ptolettionnele et numérc d'inmoùiculo{lon du mondont :

L'(ou lesl octivité(s) d'tOBSP est (sont) conlôloble(s) pot lAutonté de Contrôle tuudentielet de Résolunon lÆPR)ô lbdresse.owiet: 61

tue ToilbuL 754j6 Polis et internet : www.æpr.bonque-fronce.lr/occueilhtml

Service de conseilsur des contrats de crédits immobiliers :

Le cabinet propose un service de conseil

ll s'agit d'un conseilindépendant

La recommandation faite dans le cadre de €€ service porte sur notle propre gamme de produits ou

sur une large gamme de contraB de crédil disponibles sur le marché

Le client devrd acquitter des frais pour la émunération de ce seMce indépendant



Par ailleurs, votre conseiller est également intermédiâire en transactions sur immeubles et fonds

de commerce (mlet détient une carte prûfessionnelle T délivrée par

. Ne peut rece\roir aucun fonds, efbt ou valeur.

Votre conselller dispose d'une couvertur€ en responsabilité civile

suffisante souscrite auprès de MMA ENTRËPRISÉS

police 114240090 pour couvrir ses difiérentes activités conformément

âssurânces et du cde monétâire et ffnancier.

professionnelle et d'une 8aràntie financière

numéro de

aux exigènces du Code des

Responsabilité civile

proftssionnelle

Montont des gorcnties Nt

1.500.000€

115.000€
Garantie ftnancière

Montont des gorcnties Nt

Votre conselller (ou internédlalre) s'est engogé ù respecter intégmlement Ie code de bonne
@ndut|c de fA IACOFI-CIF disponlble au siège de lbssoclation ou sur www.onaoofr.dsso.Ir



PARTENAIRES COMPAGNIES, ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDII, ENTREPRISES D'ASSURANCE ET AUTRES
FOURTUSSEURS

AG2R ASSURANCE VIE CONIVENTION RETROCESSION

RETROCESSION

R,ETROCESSION

SPIRICA

ACMN VIE

ASSURANCE VIE

ASSURANCE VIE

COI\WENTION

CONVENTION

Les noms des autres compagnies avec lesquelles le conseiller a un accord, seront communiqués au client sur sa

simple demande.



MODE DE FACIURATION ET RÉMUNÉRATION DU PROFESSIOT{I{EL

Le client est informé que pourtout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frâis d'entrée

déduction faite de la part acquise à la société qui lâutorise à commercialiser le produic auxquels s'ajoutern une

fradction des frais de gestion quiest au maximum de 1.40 % de ceux-ci.

Au titre de l'accompagnement du client, conformément aux dispositions de làrticle 325{ du Règlement généralde

IAM[, vous pourrez obtenir, sur simple demande, avec le concours de votre conseiller qui s'engage à vous assister

dans lbbtention de ces informations, une communication d'informations plus précises auprès de lttablissement

ten€ur du compte, ou directement auprès du producteurquand ce dernier n'est pâs lui-même dépositaire, une fois

connus les supports que vous choisirez .

Vous êtes informé que des honoraires ou des frdis peuvent être demandés, de manière distincte et différente, pour

des prestations particulières, en fonction du degré de complexité du dossier et de lâ charge detrâvailen découlant,

ou lon de la mise en place d'abonnement proposé.

Une lettre de mission définira le mode et le niveau de rémunération ainsi que le niveau des frais et honoraires qui

serontfacturés, surla base d'un taux horàire de 90 € lfl soit 108 € TTC.

TRAITEMENT DES RÉCTAMATIONS

Pourtoute réclamation vous pouvez nous (ou le service réclamation de l'Entreprise) contacter selon les modalités

suivantes:

Nom du cabinet ............... EDDASSUR

Adresse 3, place Garibaldi

Code posta| ...................... 03007

tr
Ou

MOULINS cedex

Téléphone......................... 0470.216.05.05 FAX

Courrie|............................. herve.wagner@eddassur.fr

Nous nous engageons 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 iustifiées ;

Vi11e..........



Saisir un médiateur :

. Adresse postale du Médiateur de l'Entreprise :

3, Place Garlbaldl - SP 40723 -03007 MOULINS Cedex

. Médiateur de l'Association de CIF ANACOFI :

92 Rue dAmsterdam 75009 Paris

. Médiateur de IAMF :

Mme Marielle Cohen-Branche - Autorité des marchés financien, 17, place de la Bourse, 75 082 Paris cedex 02
http://www.amf-fronce.orgl/Le-medioteur4e-l-AMF/Le-mediateur-mode4cmploi/Modes4esdisine.html

. Médiateur de liAssurance :

l-a Médiation de làssurânceTSA 50110/75441 Paris cedex 09

http : //www. n e d ia tio n4r ssu r a n cylrg

. Médiateur produits immobiliers :

Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue lquetonne - 75002 Paris

www.anm-conso.com/anacofi -immo

. Médiateur produits IOBSP :

Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue Tiquetonne - 75002 Paris

www.anm-conso.com/anacofi -iobsp

DATE ET SIGNATURE

Le Client

Fait à :

Date :

Signature :

Le Conseiller

Fait à :

Date :

Signature:


