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Vous ave z ch oisi de c onfier la miss i on de vous assister à un professi onnel réglementé et
c ontr ôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments sui vants :

STATUTS LEGAUX ET AUTORITE DE TUTELLE
Conseiller en investissement financier – CIF :
FAROS propose des prestations de Conseil non indépendant au sens de l’Article 325-5 du RGAMF.
FAROS est enregistrée sous le numéro E001316 de l’Association Nationale des Conseils Financiers CIF (ANACOFI–CIF),
association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers 17 place de la Bourse 75082 PARIS cedex 02
(www.amf-france.org/), autorité de tutelle.
FAROS est inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 005 614 (www.orias.fr/)
Démarcheur financier :
FAROS est démarcheur financier, enregistré auprès de Natixis Wealth Management et SwiisLife Banque Privée.
L’autorité de tutelle est l’AMF.
L’activité de démarchage est réglementée par les Articles 341-1 et s du Code Monétaire et Financier).
Intermédiaire en assurance :
FAROS est inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 005 614 (www.orias.fr/) dans la catégorie B selon l’Art. 520-1 II du
Code des Assurances.
L’autorité de tutelle est l’ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 PARIS cedex 09
(acpr.banque-france.fr/)
Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) :
FAROS est inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 005 614 (www.orias.fr/) selon l’Art. 546-3 IV du Code monétaire et
financier.
Agent immobilier : carte professionnelle immobilière N° 5301 2017 000 022 584 délivrée par la CCI Mayenne.
Votre conseiller 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 pour couvrir ses diverses activités.
Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

R ES P ONS A B I L I T E C I V I L E P RO F ES S I ON NEL L E N° 1 1 4 24 0 09 0 S OUS C RI T E A UP R ES D E
M M A I A RD A S S URA NC ES MUT U EL L ES / M M A I A RD
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON 72030 LE MANS CEDEX 09
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
ACTIVITE : Courtage d’assurances de personnes (sans encaissement de fonds de tiers) – Mandat d’arbitrage sur contrats
d’assurance vie
•
•

Montant de la garantie : 3 000 000 € / sinistre – sans limite par an.
Franchise : 3 500 € / sinistre

ACTIVITES :
Conseil en gestion de patrimoine / conseil en investissement financier – CIF (Art.L.541 SVT CMF)
Démarchage/ intermédiaire en produits bancaires ou financiers / intermédiaire en opérations de banque et en service de
paiement (IOBSP)
Agent immobilier (avec détention de fonds indirectement)
•
•
•
•

Montant de la garantie : 2 000 000 € / sinistre – sans limite par an.
Franchise générale : 3 500 € / sinistre
Garantie spécifique pour les opérations de défiscalisation Girardin : 1 500 000 € par sinistre et par an.
Franchise particulière / opération de défiscalisation Girardin : 9 000 € / sinistre
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GARANTIES FINANCIERES :
IOBSP sans fonds confiés
•

Montant de la garantie : 115 000 € par année d’assurance

Courtage d’assurances de personnes (sans encaissement de fonds de tiers)
•

Montant de la garantie : 115 000 € par année d’assurance

Agent immobilier (avec détention de fonds indirectement)
•

Montant de la garantie : 110 000 € par année d’assurance

PARTENARIATS ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Dans l’hypothèse où la prestation de conseil se poursuivrait par une prestation d’intermédiation, FAROS a sélectionné des
solutions financières et d’assurance auprès de plusieurs établissements financiers – NORTIA – LA MONDIALE – AXA – ODDO –
GENERATION VIE – GENERALI – SWISS LIFE – AGEAS – UAF LIFE PATRIMOINE – APRIL – … – afin de pouvoir les proposer à
ses clients.
Dans ce cadre, FAROS n’est liée par aucun contrat d’exclusivité ni lien capitalistique, ni engagement minimal d’apports.
FAROS peut à tout moment rechercher d’autres solutions financières, auprès d’autres établissements, au profit de ses clients.
Les conventions passées à cet effet avec les établissements financiers prévoient une commission d’acquisition assise sur les
frais de souscription et/ou une commission assise sur les frais de gestion.
Toute modification substantielle de mandats ou modification significative concernant les établissements promoteurs sera
portée à votre connaissance par courrier.

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DE L’ENTREPRISE
Les prestations de conseil sont rémunérées par des honoraires payés par les clients.
Le montant de ces honoraires est estimé en fonction du temps à passer sur le dossier et de sa complexité.
Ils sont préalablement précisés par une LETTRE DE MISSION.
Ils sont payables à réception des travaux.
Les prestations d’intermédiation financière, sont rémunérées par les frais d’entrée, déduction faite de la part acquise à
l’établissement financier et/ou par une rétrocession d’une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 60% de ceux-ci.
Les prestations d’intermédiation immobilière sont rémunérées par un honoraire versé par les promoteurs ou par les sociétés
commercialisant leurs biens, généralement compris entre 3% et 5% du montant de l’acquisition toutes taxes comprises.
FAROS conclut à cet effet un mandat de vente avec les sociétés.
FAROS peut également proposer un mandat de recherche à son client. Les honoraires varient habituellement entre 3% et 5%
du prix toutes taxes comprises.
Le détail de la rémunération du Conseiller agissant en tant qu’intermédiaire peut être obtenu par le client en s’adressant à la
société qui autorise la commercialisation de ses produits par le conseiller.
Votre conseiller s’engage à assister le client dans l’obtention de ces informations et à lui communiquer à première demande
la rémunération exacte liée aux choix d’investissements réalisés.
VOTRE CONSEILLER S’EST ENGAGE A RESPECTER INTEGRALEMENT LE CODE DE BONNE CONDUITE DE
L’ANACOFI-CIF DISPONIBLE AU SIEGE DE L’ASSOCIATION OU SUR www.anacofi.asso.fr/
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012
Modalités de saisine de l’entreprise
Bruno QUITTE est en charge de toutes réclamations et peut être contacté selon les modalités suivantes :
Par courrier : 53 rue Renaise BP 10234 53002 LAVAL Cedex
Par téléphone : 02 43 49 89 11
Par mail : accueil@faros-patrimoine.fr
Les adresses des Médiateurs sont les suivantes:
ANACOFI

AMF

LA MEDIATION DE L’ASSURANCE
TSA 50110

92 rue d’Amsterdam

Mme Marielle CohenBlanche

75009 PARIS

Médiateur AMF

http//www.mediationassurance.org/saisir+le+mediateur

Médiateur de l’Anacofi

75441 PARIS CEDEX 09

Autorités des Marchés
Financiers

MEDIATION DES PRODUITS
IMMOBILIERS ET IOBSP
Médiation de la
Consommation- AMN Conso
62 rue Tiquetone
75002 PARIS

ANACOFI-ASSURANCES

17 place de la Bourse

92 rue d’Amsterdam

75082 PARIS Cedex 02

75009 PARIS

http://www.amffrance.org/Le-mediateur-del-AMF/Le-mediateur-moded-emploi/Modes-desaisine.html

Site internet Immobilier :
www.anmconso.com/anacofi-immo
Site internet IOBSP :
www.anmconso.com/anacofi-iobsp

Votre Conseiller 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 la réponse au client sauf
survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Une charte de la médiation est disponible sur simple demande.

L’ENTREPRISE

Dénomination :

SARL FAROS

Siren :

432 930 642

Code NAF :

7022Z

Capital social :

38 200 €

Siège social :

34 place de la Gare, Immeuble le Trèfle – 53000 LAVAL

Numéro individuel
d’identification à la TVA :

FR 59432930642

RCS de Laval
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INFORMATIQUE ET LIBERTES
C L AUSE D ’ INFOR MATION

SUR L A PR OTECTION D ES D ONNEE S A CAR ACTER E PER SONNEL A L A

SU ITE DE L ’ ENTR EE EN V IGUEUR DU R EGL EMENT EUR OPEEN SUR L A
DU

25

MA I

P R OTECTION

DE S

D ONNEES

2018

Nous vous informons ci-après des conditions dans lesquelles nous nous engageons à traiter vos données personnelles,
collectées et utilisées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes dans le respect de la réglementation applicable en
matière de protection des données personnelles conformément à :
→
→

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Règlement Général sur la Protection des Données – RGPD - applicable le 25 mai 2018.

Les traitements de ces données ont pour finalités : le conseil en investissement financier, le conseil en gestion de patrimoine,
le courtage d’assurance et la gestion des contrats d’assurance / de capitalisation, les opérations immobilières, les opérations
relatives à la gestion des clients, l’organisation des événements à destination de prospects ou de clients, les opérations relatives
à la prospection commerciale, l’exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux, l’exécution des dispositions
légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du
terrorisme et contre la fraude.
Les destinataires de ces données personnelles sont dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels de
FAROS, ses sous-traitants, et, s’il y a lieu, les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de banques, les intermédiaires
immobiliers ainsi que les personnes intéressées au contrat.
Vos données seront conservées tout au long de notre relation et jusqu’à expiration à la fois des délais de prescription légaux
et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation (pour en savoir plus sur la
protection des données : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/ )
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de retrait du consentement au traitement de vos données
personnelles ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de vous y opposer en contactant directement :
FAROS : par courrier (34 place de la Gare – Immeuble Le Trèfle – CS 70739 – 53007 LAVAL cedex) ou par courriel
(accueil@faros-patrimoine.fr ) à l’attention du Délégué à la protection des données, Carole MARION QUITTE.
Vous pouvez également demander la portabilité des données transmises lorsqu’elles étaient nécessaires ou lorsque votre
consentement était requis.
Vous disposez également du droit de prévoir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre
décès.
Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement de vos données à caractère personnel pourront être adressées au
Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées ci-dessus.
En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante :
Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitezcontacter-la-cnil , 01 53 73 22 22.
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CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
FAROS s’oblige au respect de la confidentialité et à ne déroger à cette règle que sur requête des autorités de tutelle ou de la
justice.
Les documents établis par ses soins sont adressés aux clients, à l’exclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord préalable.
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