Fiche d’information légale
La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son courtier, elle résume toutes les informations que le conseiller ou
sa société doivent avoir communiquées au client dès le début de la relation. Vous avez choisi, dans cette mission, de vous assister d’un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

Cabinet Dupont

SARL au capital de 15 000€ représentée par M. Philippe Dupont, le gérant.
Inscrite au RCS de Nantes
SIRET : 525344404 00021
Code NAF/APE : 6622 Z
Siège Social : 2A rue Jean Mermoz 44115 HAUTE GOULAINE
Ets secondaire : 58 rue d’Aubigny 85000 LA ROCHE SUR YON

Statuts légaux et autorités de tutelle
Numéro ORIAS : 10058003 - Catégorie B
www.orias.fr
1 Rue Jules Lefebvre 75311 PARIS Cedex 09

ACPR :
4 Place de Budapest, CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09
Tél : 01 49 95 40 00 · Fax : 01 49 95 50 51

Votre courtier dispose, conformément à la loi, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle
et d’une Garantie Financière suffisante couvrant ses diverses activités et souscrites auprès de :
CGPA, 125 rue de la Faisanderie – CS31666 75773 PARIS CEDEX 16.
Police RCP n° RCP56638 et police GFI n° GFI56638

Activité garantie
Intermédiation en assurance, telle que régie par les articles L.511-1 et suivants du Code des Assurances.

Partenaires et compagnies
Le Cabinet Dupont n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurance
mais son analyse se fonde sur un nombre restreint de contrats d’assurances présents sur le marché. Ses partenaires assureurs sont :
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Par ailleurs, en tant que besoin, nous vous précisons :
• Que notre cabinet ne détient pas de participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou de capital d’entreprise d’assurance
• Qu’aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital émanant de
notre cabinet
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Rémunération du courtier
Pour la distribution et la gestion des contrats d’assurances, le cabinet est rémunéré par des commissions c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance.
Pour des missions spécifiques, des honoraires ou des frais de dossiers feront l’objet d’une convention tarifaire.
En sus de notre obligation générale de conseil, nous sommes en mesure de vous proposer un service de recommandation personnalisée.

Loi informatique et libertés
Droit de propriété intellectuelle, déclaration faite auprès de : CNIL
Numéro de déclaration : 1936911- Monsieur Philippe Dupont est nommé référent.
Les informations recueillies nous sont nécessaires pour vous apporter un produit adapté à votre situation et à vos besoins. Le défaut de réponse pourra entraîner l’absence de recommandation. Ces informations peuvent être utilisés aux fins d’études statistiques, de prévention de la
fraude ou d’obligations légales. Ces données pourront être transmises à la compagnie d’Assurances aux mêmes fins. Le cabinet Dupont prend
toutes les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée et amendée par la loi du 2018-493 du 20/06/2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des donnés vous
concernant.

Réclamation
Vous pouvez porter réclamation par mail à : reclamation@cabinet-dupont.com.
Vous pouvez également vous adresser au Médiateur de l’Assurance par courrier à La Médiation de l’Assurance, Pôle CSCA, TSA
50110 75441 Paris CEDEX 09 ou par mail : le.mediateur@mediation-assurance.org.
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