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FICHE D'INFORMATION LEGALES 

DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 
(L520-1 du Code des Assurances) - Loi DDAC n° 2005-1564 du 15 

décembre 2005 art.1 JO du 16.12.2005. 

Articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'AMF et 

articles L341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. 
 

 

Conformément aux obligations légales inhérentes à la profession réglementée d'intermédiaire en assurances et 

de conseiller en investissements financiers, vous trouverez sur cette fiche légale, les informations essentielles 

relatives à notre cabinet. 
 

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son intermédiaire.  

Elle résume toutes les informations légales que l’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, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants : 

 

 

L'entreprise 

 

Activité d'intermédiaire en assurances, de conseiller en investissements financiers et intermédiaire en 

opérations de banques et en services de paiement. 

 

SAS STRATEG INOV au capital de 10 000 € enregistré au RCS de Paris sous le numéro 802 381 780. Code APE : 

6622Z – TVA FR 45802381780 Siège social : 26 Rue Surcouf 75007 PARIS. Président : Erik GENDRE-RUEL. 

 

Les informations recueillies par notre cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé par Erik GENDRE-

RUEL pour assurer le suivi et la gestion des clients et prospects de notre cabinet.   

Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées aux dirigeants de la SAS STRATEG INOV.   

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant : Erik GENDRE RUEL au 06 21 27 69 33 ou par mail : erik.gendre-

ruel@inov-courtage.com 

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. 

 

 

Statuts légaux et autorités de tutelle 

 

STRATEG INOV est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) 

sous le n° d’immatriculation 14004332 

 

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) susceptible de fournir des conseils en investissement de manière 

non indépendante au sens de l’article 325-5 du RGAMF, enregistré sous le numéro E003914 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; 
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IAS (Intermédiaire en Assurance) : catégorie : courtier de catégorie c de l’article L521-2 du code des assurances : 

« S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises 

d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats 

d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du 

nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travail » 

 

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : catégorie d’intermédiaire : 

courtier 

Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers : 

L’IOBSP propose un service de conseil. 

La recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large 

gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché. 

Le client devra acquitter des frais pour la rémunération de ce service de conseil. 

 

L’activité d’IAS et d’IOBSP est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses 

courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-

france.fr/accueil.html 

 

Démarcheur bancaire ou financier : Cette activité est contrôlable par l’AMF et l’ACPR. 

 

STRATEG INOV 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.  

Cette garantie est contrôlée chaque année par l'ORIAS. 

 

Assurance RC Professionnelle HYALIN Assurances 

Assureur : CNA Insurance Company Limited - 37, rue de Liège 75008 Paris 

Adhérent n°FN36246 

 

Activité garantie : Intermédiaire d’assurance et Conseil en Investissements financiers 

 

 Activité(s) garantie(s) :  Montant de Garantie  

pour la période d’assurance :  

Responsabilité Civile Professionnelle Intermédiaire 

d'assurance  

2 500 000 € par sinistre  

et 3 500 000 € par Période d’Assurance  

Responsabilité Civile Professionnelle Intermédiaire en 

Opérations de Banque et en Services de Paiement 

2 000 000 € par sinistre 

et 2 000 000 par Période d’Assurance 

Responsabilité Civile Professionnelle Démarcheur 

Bancaire et Financier 

2 000 000 € par sinistre 

et 2 000 000 par Période d’Assurance 

Responsabilité Civile Professionnelle Conseil en 

Investissements financiers  

600 000 € par sinistre  

et 600 000 € par Période d’Assurance  

 

Votre conseiller (ou intermédiaire) 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.  
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Rapport avec nos fournisseurs, partenaires, compagnies d’assurance, établissements de crédit, 

entreprises d'assurance et partenaires immobiliers (promoteurs) 

 

Un seul représente au moins 30 % de notre chiffre d'affaires  Non 

Un ou plusieurs détiennent au moins 10 % du capital du cabinet Non 

Un ou plusieurs détiennent des droits de vote sur le cabinet  Non 

Il existe un lien d'exclusivité avec un ou plusieurs  Non 

 

 

Liste de nos principaux fournisseurs, partenaires, compagnies d’assurance, établissements de 

crédit, entreprises d'assurance et partenaires immobiliers (promoteurs) 

 

Nom Nature    Type d'accord Mode de rémunération 

Spirica  Assureur Partenariat Commissions 

Primonial Courtier grossiste Partenariat Commissions 

Ageas Assureur Partenariat Commissions 

Swiss Life Assureur Partenariat Commissions 

Cardif Assureur Partenariat Commissions 

Allianz Assureur Partenariat Commissions 

CD Partenaires Société de gestion Partenariat Commissions 

 

La liste des autres compagnies et autres établissements avec lesquelles STATEG INOV a un accord sera 

communiquée sur simple demande. 

 

 

Expérience des dirigeants dans la profession et maintien des connaissances 

 

Nombre d'années d'expérience du dirigeant dans la profession                         Plus de 30 ans 

Fréquence de formation et de maintien des connaissances                                 Au moins deux à trois fois par an 
   

 

 

Mode de facturation et rémunération du professionnel 

 

Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT 

 

I. 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 le produit, auxquels 

s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum 100% de ceux-ci. 

 

Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple 

demande une fois connus les supports choisis par le client. 

 

II. Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière indépendante, votre conseiller s’engage 

à ne pas conserver les commissions et à vous les reverser rapidement. 

Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut 

conserver les commissions. 
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Pour ses actes de conseil, STRATEG INOV facture des honoraires après acceptation d'un devis préalable. 

Selon la nature de la mission ; les honoraires peuvent être fixes ou variables. Cela sera indiqué sur le devis. 

 

D'autre part, des frais de dossier seront appliqués lors de la mise en place de solutions d’assurances (épargne, 

prévoyance, frais de santé, etc.) 

Ces frais seront facturés par notre cabinet après l'émission des pièces contractuels par la compagnie 

d'assurances. 

 

Honoraires Montant HT 

Audit Analyse et suivi patrimonial 150€ ht/heure (minimum 860€ht) 

Bilan et liquidation retraite 490€ - 690€ ht (bilan) 450€ ht 

(liquidation) 

Suivi de vos allocations d’actifs (conseil en investissmement et service 

d’investissement) 

0,40% des encours confiés 

(minimum 90€ ht par trimestre) 

Négociation et assistance aux financements professionnels et personnels 0,35% du prêt (minimum 300€ ht) 

Analyse et optimisation de vos contrats d’assurance vie/capi… 200€ à 450€ ht 

Débours 75€ ht minimum 

 

 

Mode de communication 

 

Les modes de communication utilisés entre l’intermédiaire et le client sont : 

 

- Appel téléphonique 

- E-mail 

- SMS/MMS 

- Courrier postal 

 

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, 

les informations personnelles collectées sont utilisées uniquement pour la bonne exécution de nos missions. 

Elles ne sont, en aucun cas, revendues à des entreprises tierces.  

Vos données peuvent cependant être transmises à des partenaires pour le bon suivi des dossiers (Manymore, 

OVH). 

 

 

Traitement des réclamations  
(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014) 

 

Pour toute réclamation, votre conseiller devra être contacté selon les modalités suivantes : 

Par courrier : STRATEG INOV - Service Réclamations – 26 Rue Surcouf 75007 PAROS ou 

Par mail : erik.gendre-ruel@inov-courtage.com 

 

STRATEG INOV 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 l'accusé réception au 

client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. 

 

Le code intérieur de notre cabinet, mis à disposition sur simple demande, apporte des précisions 

supplémentaires sur le traitement des réclamations. 
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Saisir un médiateur : 

 

Médiateur compétent litiges avec 

une entreprise : 

Médiateurs compétents litiges avec un consommateur : 

Médiateur de l’Anacofi 

92 rue d’Amsterdam 

75009 Paris 

 

Pour les activités de conseiller en 

investissement financier 

Mme Marielle Cohen-Branche  

Médiateur de l'AMF  

Autorité des Marchés Financiers 

17, place de la Bourse 

75082 Paris cedex 02 

Site internet : http://www.amf-

france.org/Le-mediateur-de-l-

AMF/Le-mediateur-mode-d-

emploi/Modes-de-saisine.html 

 

Pour les activités d’assurance 

La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 

75441 PARIS CEDEX 09 

Site internet : http://www.mediation-

assurance.org/Saisir+le+mediateur 

                                     

 

 

 Pour les activités d’IOBSP et Immobilières 

Médiation de la consommation - ANM Conso 

62 rue Tiquetonne 

75002 PARIS 

Site internet IOBSP : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp 

 

 

 

 

 

Rédigé en deux exemplaires dont l’un a été remis au client. 

 

 

Je soussigné(e) .............................................................. 

Déclare avoir reçu et pris connaissance du présent document. 

Fait à ......................................... le ............................... 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseiller ..................................................... 

 

Fait à ................................. le ......................... 

 

 

Signature 

 

 


