FICHE D’INFORMATION LEGALE
ENTREPRISE
Dénomination sociale :
SIRET :
Siège social:

Degroof Petercam Finance
437 897 648 000 30
44 rue de Lisbonne - 75008 Paris
STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est enregistré auprès de l’ORIAS et Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers - CIF
(ANACOFI-CIF).
Il y est enregistré sous les numéros 13000307 (ORIAS) et E001484 (ANACOFI-CIF).
Il est par ailleurs Démarcheur Financier.
Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en
Responsabilité Civile Professionnelle suffisante.
Souscrite auprès de AIG Europe Limited
Pour un montant maximum assuré au niveau du groupe par sinistre et par année de 10.000.000 €
Numéro de police : 7.919.027
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.
PRINCIPAUX PARTENAIRES



Organisme financier actionnaire (+ de 10%) du groupe : Banque Degroof Petercam SA (Belgique)
Le groupe comprend, notamment, outre Degroof Petercam Finance :
Nom
Banque Degroof
Petercam France

Activité
Banque

Mode de
rémunération

Type de relation
Société du groupe

--

TARIFS
CONSEIL
Les tarifs sont fixés en fonction du type de la mission confiée. Ils sont, en tout état de cause, détaillés dans la
lettre de mission conclue préalablement entre les clients et Degroof Petercam Finance.
INTERMEDIATION
Frais de commercialisation déterminés en fonction de l’opération.
Les tarifs sont communiqués aux clients préalablement à tout engagement de sa part.
AVERTISSEMENT
Vous avez souhaité l’assistance d’un professionnel contrôlé et exerçant une activité réglementée.
Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos
données personnelles.
Vous disposerez toujours d’un droit à modification ou à destruction des informations personnelles détenues par votre
conseiller sauf pour celles imposées par la réglementation, ou nécessaires à l’exercice de sa profession dans le cas où il
continuerait à vous assister dans un ou plusieurs domaines.
Fiche remise le
Signature de la Société
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