FICHE D’INFORMATIONS LEGALES
(Mise à jour le 08/10/2018)

Cette liste non exhaustive n’est pas figée et est sujette à des
modifications dans le temps en fonction de nos besoins, vous
pouvez obtenir le nom de nos partenaires sur simple demande.

Le présent document est établi conformément aux articles
L 520-1 à R 520-2 du code des assurances.

Nous n’avons aucun lien capitalistique avec un ou plusieurs de nos
partenaires. Nous vous indiquons la liste des partenaires qui
représentent au moins 10% du CA du cabinet :

Vous avez choisi de confier la mission de vous assister à un
professionnel réglementé et contrôlé.
Vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

STATUTS LEGAUX

NOM

Nature

Type d’accord

Mode de
rémunération

NOVELIA

Compagnie
d’assurance

Intermédiaire en
Assurances

Commissions

Swisslife

Compagnie
d’assurance

Intermédiaire en
Assurances

Commissions

En application des différentes législations actuellement en vigueur
auxquelles nos activités sont soumises, nous vous prions de trouver
ci-après les informations réglementaires qui régissent l’ensemble de
nos relations contractuelles actuelles et/ou à venir.

RÉMUNÉRATION

Le cabinet ASSURE ET MOI est un intermédiaire d’assurances
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 80746284100014 et enregistré à l’ORIAS en qualité de
courtier d’assurance sous le numéro 15000448. Vous pouvez
retrouver ces informations sur le site de l’ORIAS à l’adresse
suivante : www.orias.fr - 1 Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS.

L’intermédiaire travaille sur la base d’une combinaison de type de
rémunération mentionnées ci-dessous :
a) Sur la base d'une commission, c'est-à-dire une rémunération
incluse dans la prime d'assurance ;
b) Sur la base d'honoraires, c'est-à-dire sous la forme d'une
rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent.
Le montant des honoraires s’élève à :

Par ailleurs, les coordonnées de l’Autorité en charge du contrôle de
nos opérations est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution :
ACPR : 4 Place Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09 http://acpr.banque-france.fr
Le conseiller est tenu au respect du secret professionnel. Il conseille
et dispose, conformément à la loi d’une couverture en
Responsabilité Civile Professionnelle et une Garantie Financière
suffisantes couvrant son activité auprès de Hyalin, celles-ci sont
notamment conformes aux exigences du code des assurances.

INFORMATIONS PREALABLES
FOURNITURE DU CONTRAT

A

LA

Assure&Moi n’est lié à aucune société financière et ne comporte
aucun actionnaire lié à des sociétés de ce type et/ou compagnies
d’assurances, mutuelles ou institutions.
Notre cabinet exerce selon les dispositions prévues à l’article L5201- II b du code des Assurances, n’étant pas soumis à une obligation
contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurances.
Mais son analyse se fonde sur un nombre restreint de contrats
d’assurances présents sur le marché. Aucun lien capitalistique
n’existe entre le Cabinet ASSURE&MOI et les différentes
entreprises d’assurances.
Ses partenaires assureurs sont : SWISSLIFE – NOVELIA – APIVIA –
THELEM – APRIL – SADA – SOLLY AZAR – ALPTIS – XENASSUR –
ZEPHIR – FMA – AMP – ELOIS – ADDVALUE – AXCELIANCE – METLIFE
– UGIP – PROFIRST – EURODOMMAGES – ALLIANZ – HELVETIA –
HUMANIS – CIPRES – EUROCOURTAGE – DIF ASSURANCES,
s’agissant de compagnie d’assurances, avec un mode de
rémunération par commissions.

Particuliers
MRH**
Auto / Moto**
Santé**
Garantie Loyers Impayés**
Garantie Revente**
Dommage-Ouvrage**

20 €

50 €
100 €
5% indexé sur la réussite*,
Assurance de prêt**
avec un minimum de 80 €
15% indexé sur la réussite*,
Prévoyance**
avec un minimum de 15 €
Entre 3000 et 50 000 € : Frais d’entrée 4.75%
Epargne –
Entre 50 000 € et 100 000 € : Frais d’entrée 3%
Entre 100 000 € et 200 000 € : Frais d’entrée 2%
Retraite**
Au-delà de 200 000 € : Frais d’entrée 1,5%

Professionnels :
MRP - Propriétaire non
occupant**

Auto**

25% indexé sur la réussite*,
avec un minimum de 50€
Si plus de 3 lots :
25% indexé sur la réussite*, avec minimum de 100€
Si plus de 10 lots :
25% indexé sur la réussite*, avec un minimum de 150€.

25% indexé sur la réussite*,
avec un minimum de 50€
Flotte Auto : sur devis

Dommage-ouvrage **
RC Pro**
Décennale**
Protection juridique **
Garantie revente**
Prévoyance**
Santé**

15% indexé sur la réussite*,
avec un minimum de 50€
15% indexé sur la réussite*,
avec un minimum de 30€
25% indexé sur la réussite*,
avec un minimum de 100€
25% indexé sur la réussite*,
avec un minimum de 70 €
Entreprise de 5 salariés :
25% indexé sur la réussite avec un minimum de 150€
Entreprise de plus de 20 salariés : sur devis.

* Gain de réussite avec une reprise à la concurrence.
** Si plusieurs contrats : possibilité de forfait : 2 contrats -10% ; 3 contrats
-20% ; 4 contrats -30% ; 5 contrats -40%.

EN CAS DE RECLAMATION :
Si vous souhaitez formuler une réclamation relative aux services
fournis par notre cabinet, vous pouvez vous adresser à votre
interlocuteur habituel. Nous ferons le maximum pour vous
apporter une réponse dans un délai maximal de 2 mois et nous
nous engageons à vous tenir informé du déroulement du
traitement de votre réclamation dans ce même délai. En cas
d’échec de votre réclamation, vous pouvez 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.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Conformément à la loi numéro 78-17 du 06/01/1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et libertés, modifiée par la Loi numéro
2004-801 du 06/08/2004, il est précisé que la communication des
informations personnelles qui figurent ci-dessus est volontaire et
effectuée dans le seul intérêt du client qui accepte qu’elles fassent
l’objet d’un traitement informatique.
Sur ces informations personnelles, le client dispose d’un droit
d’accès et de portabilité, de rectification, d’effacement, de
limitation et d’opposition. Pour l’exercice de ces droits, le client
adressera un courrier dans ce sens ASSURE ET MOI 19 BOULEVARD
FAIDHERBE 59400 CAMBRAI.

Dans ce cadre, les traitements effectués par nos soins sont
effectués conformément aux finalités prévues par l’assureur et les
données sont conservées durant les délais qui nous sont imposés.
Toutes ces informations seront précisées aux termes de votre
contrat d’assurance.
Conformément à nos obligations, nous vous informons du fait que
nous mettons également en œuvre dans ce cadre un dispositif de
traitement de vos données ayant pour finalité la lutte contre la
fraude interne et externe, pouvant notamment conduire, le cas
échéant, à votre inscription sur une liste présentant un risque de
fraude tenu par l’assureur.
Conformément au principe de minimisation, nous ne vous
demandons et ne traitons dans ce cadre que les données qui nous
sont nécessaires dans le cadre des finalités retenues par l’assureur
ou requises par la Loi.

Vous reconnaissez avoir lu la présente clause, en accepter les
termes et conditions et consentez ainsi à communiquer ou
transférer à votre courtier les données vous concernant,
celui-ci s’engageant à les traiter dans le seul cadre des
finalités précitées.
Vous acceptez par la suite de recevoir des offres
commerciales personnalisées de la part de notre cabinet
(Cochez la case correspondante à votre choix) :

Oui ☐ Non ☐

Pour toute réclamation à la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL), vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
CNIL – 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07.

Protection de vos données personnelles :
Conformément au règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et afin
de maintenir un niveau de protection conforme de vos données
personnelles, notre cabinet emploie en qualité de Déléguée à la
Protection des Données (DPO) Madame LESNES Justine, que le
client pourra joindre en adressant un mail à l’adresse suivante :
communication@akor2pret.com.
Ces données vous sont demandées dans le cadre du mandat que
vous nous confiez afin de pouvoir vous conseiller efficacement par
rapport à vos besoins assurantiels, vous proposer des contrats
d’assurance adaptés à votre situation et dans le but de gérer au
quotidien notre relation.
Elles sont conservées jusqu’au terme des délais de prescription
applicables commençant à courir à compter du jour de résiliation
du mandat.
Par ailleurs, conformément à nos obligations légales, nous mettons
en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte
contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et
l'application des sanctions financières dans le cadre duquel vos
données sont conservées durant 5 ans après la résiliation du
mandat.
Nous pourrons être également, dès la conclusion de votre contrat
d’assurance, amené à agir en qualité de sous-traitant de votre
assureur pour le traitement de vos données dans le cadre de la
gestion de ce dernier ou d’un sinistre éventuel.

Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver
un des deux exemplaires de cette fiche d’informations légales /
document d’entrée en relation signée par les 2 parties.
A CAMBRAI.

Le

Votre conseiller représentant ASSURE & MOI
CALVANESE Méline
Signature :

Le client / Le prospect :
NOM et Prénom – Raison Sociale :
Signature :

