
 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’entreprise 

 
Nom ou dénomination sociale : LORRAINE FINANCE 

Adresse professionnelle ou siège social : 5 Boulevard de Trèves 57070 METZ 

SIREN : 423033414 

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE : 

 

Votre Conseiller (ou Intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en 
Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 07005226 (vous pouvez 
vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAS : https://www.orias.fr/welcome). 
 

•  CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : enregistré auprès de l’ANACOFI-CIF 
(Association Nationale des Conseils Financiers-CIF, adresse internet,  
http://www.anacofi.asso.fr/fr/) association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés 
Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 et internet : 
www.amf-france.org). 

 

• IAS (Intermédiaire en Assurance) dans la catégorie Courtier en assurances de personnes 
travaillant avec un nombre limité de compagnies de type B (art. L 520 - 1 / II b du CDA) est 
contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 
75436 Paris Cedex 09 – http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html). 

 
Il est par ailleurs : 

•  Intermédiaire Immobilier habilité à effectuer des transactions sur immeubles et fonds de 
commerce : carte n° 802 délivrée par la Préfecture de la Moselle le 5 février 2013 avec 
détention de fonds. Garantie financière 110 000 €- n° GFIIP0499 et responsabilité civile 
professionnelle 1 500 000 €- n°RCPIP0499  

 
 

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 couvrant ses diverses activités.  
Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code 
des assurances. 
Souscrites auprès de CGPA 125 rue de la Faisanderie – CS 31666 – 75773 PARIS cedex 16.  

 

 

Pour des montants de : 
 

• 1 500 000 euros par sinistre et période d’assurance pour l’activité de CIF. 
 

• 1 500 000 € par sinistre et par période d’assurance pour les activités de Conseil en Gestion de 
Patrimoine et Démarchage bancaire et financier. 

 

• 2 500 000 € par sinistre et par période d’assurance pour l’activité d’Intermédiaire en Assurance 
de Personnes. 

 



• 1 500 000 euros par sinistre et période d’assurance pour l’activité de transaction immobilière. 
 

Numéro de police : RCPIP0499 

 

 

PARTENAIRES 

Compagnies, établissements de crédit, entreprises d’assurance, autres fournisseurs et 

partenaires immobiliers (promoteurs).  

 
Établissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique : NEANT 
Principaux établissements promoteurs de produits avec lesquels il existe une convention de 
partenariat ou un accord commercial : 
 

 

NOMS 

 

NATURE 

 

TYPE D’ACCORD 

 

MODE 

REMUNERATION 

 
CHOLET DUPONT 

PARTENAIRES 

 
BANQUE ASSURANCE 

 
CONVENTION DE 

PARTENARIAT 

 
COMMISSION 

 
FINAVEO 

 

 
BANQUE ASSURANCE 

 
CONVENTION DE 

PARTENARIAT 

 
COMMISSION 

ALTO INVEST SOCIETE DE GESTION 
CONVENTION DE 

PARTENARIAT 
COMMISSION 

 
123 INVEST 
MANAGERS 

 
SOCIETE DE GESTION 

 
CONVENTION DE 

PARTENARIAT 

 
COMMISSION 

ODDO BHF SOCIETE DE GESTION 
CONVENTION DE 

PARTENARIAT 
COMMISSION 

 
AXA THEMA 

 
ASSURANCE 

INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE 
COURTAGE 

 
COMMISSION 

 
CARDIF 

 
ASSURANCE 

INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE 
COURTAGE 

 
COMMISSION 

 
PRIMONIAL 

 
ASSURANCE 

INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE 
COURTAGE 

 
COMMISSION 

 
EURESA LIFE 

 
ASSURANCE 

INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE 
COURTAGE 

 
COMMISSION 

 

UBS 

 

ASSURANCE 

INTERMEDIAIRE EN 

ASSURANCE 

COURTAGE 

 

COMMISSION 



 

I SELECTION 

 

AGENT IMMOBILIER 

 

MANDAT 

 

COMMISSION 

 

NEXITY PATRIMOINE 

 

AGENT IMMOBILIER 

 

MANDAT 

 

COMMISSION 

 
PRIMONIAL 

ASSURANCE MANDAT  COMMISSION 

 
AG2R La Mondiale 

ASSURANCE MANDAT COMMISSION 

 
Nom Nature Type d’accord Mode de 

Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, sera 
communiqué sur simple demande. 
 
 

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL : 

 

 

La prestation de Conseil en Investissement Financier et plus généralement toute prestation 
de conseil est exclusivement rémunérée sous forme d’honoraires définis au préalable et 
indiqués dans une lettre de mission. 
Les honoraires dont déterminés au tarif horaire de 110 € TTC. Il sera alors établi un devis 
détaillé de la ou les missions proposées. 
 La mission de Conseil en Investissement Financier peut déboucher sur des solutions 
d’intermédiation. Cette mission d’intermédiation pourra être effectuée par le conseiller si le 
client le souhaite. 
Lorsque la prestation de CIF sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits 
Financiers, le Conseiller sera 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 peuvent s’ajouter 
une partie des frais de gestion se situant généralement entre 60% et 80% de ceux-ci, qu’il 
s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. 
Pour la recherche et la mise en place d’autres instruments financiers telle que l’assurance vie, 
Lorraine Finance sera rémunéré par retro commission sur les frais d’entrée et les frais de 
gestion, avec un maximum de 80%. 
Le conseiller distinguera selon les missions qui lui sont confiées la nature de sa rémunération. 
Il peut être amené à renoncer au paiement de ses honoraires dans le cas des commissions 
perçues par ses partenaires financiers. 
Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie sur simple 
demande une fois connus les supports choisis par le client. 
  



                                       TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

 

                              

Les modalités de saisine de l’entreprise pour toute réclamation sont annexées au présent document 

intitulé « Traitement des réclamations « régi par l’article 325-12-1 du RGAMF et instruction AMF n° 2012-

07 du 13/07/2012- MAJ 24/04/2013. 

 

 

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE 

 

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

Par courrier : LORRAINE FINANCE 5 boulevard de Trèves – 57070 – METZ 
 
Par téléphone : 03 87 62 13 03 
 
Ou par mail : lorraine.finance@wanadoo.fr 

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 maximums 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. 
 

 
Saisir un médiateur : 

 
Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise  :   

Médiateur de l’Anacofi 

92 rue d’Amsterdam 

75009 Paris 

 

Médiateur compétent pour les litiges avec un consommateur :   

Pour les activités de CIF : 

Mme Marielle Cohen-Branche 

Médiateur de l'AMF 

Autorité des marchés financiers 

17, place de la Bourse 

75 082 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 +médiateur 

 

Site internet IMMOBILIER : www.anm-conso.com/anacofi-immo  

 

 

 

 

 


