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SARL D6P Conseils et Courtage  
11 Place du Champ de Foire – Les Essarts  

 85140 Essarts en Bocage 
SIREN : RCS de la Roche sur Yon  n°511 237 737 - NAF/APE : 6492Z 

 

   

L’ENTREPRISE 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLES 

Votre conseiller non-indépendant est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, 
Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 09050166 (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)  propose des prestations de conseil  non 
indépendant au sens de l’article 325-5 du RGAMF, enregistré 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;  

❖ IAS (Intermédiaire en Assurance) : Courtier en assurance de catégories C 
(Par courtier de catégorie C, il faut entendre que l’entreprise est tenue d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le 
marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur 
éventuel) 
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❖ IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : courtier 
en opération de banque et mandataire non exclusif en opération de banque et en service de 
paiement. Référencé sur le registre des intermédiaires en assurance, banque, finances sous le 
n° ORIAS : 09050166. 

❖ Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers : L’IOBSP propose un service de 
conseil non-indépendant qui se porte  sur une large gamme de contrats de crédit disponible sur 
le marché  

L’(ou les) activité(s) d’IAS ou (et) d’IOBSP est (sont) contrôlable(s) par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et 
internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html  

MODE DE COMMUNICATION 

 

RGPD 

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des 
informations vous concernant. 
✓ Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité  et des 

services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Monsieur   Emmanuel 
Guibert  en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement 
Général sur la protection des données personnelles (RGPD). 

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre 
consentement, la nécessité contractuelle (l’assistante administratif du cabinet D6P étant chargée de 
classer les dossiers clients ; l’ hébergeur HARVEST pour stocker et conserver les données sur un 
serveur ; les partenaires avec qui le conseiller travaille lorsqu’il lui est demandé de fournir des 
renseignements sur les clients etc…), le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime 
du Responsable de traitement). 

✓ Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent 
traitement de leurs données personnelles. 
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Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par :  
✓ Téléphone – Mail – RDV Physique  
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✓ Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute 
la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à 
défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. 

✓ Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et délimitation, ainsi que 
d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces 
droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse email : d6p@d6p.fr 

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL 

COMPAGNIES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT, 
ENTREPRISES D’ASSURANCES, AUTRES 

FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS 
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Votre conseiller indépendant 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 

RESPONSABILITE CIVILE «  PROFESSIONNELLE » 

Les montants de garanties et franchises ne sont pas indexés 

 Montant de la GaranQe Franchise 

 Par Sinistre Par année d’assurance Par sinistre 

Conseil  en investissements Financiers/ 

Conseil en gesQon de patrimoine 1 000 000 € 2 000 000 € 3 000 €* 

Démarcheur Bancaire 500 000 € 1 000 000 € 3 000 € 

 Souscrites auprès de : MMA IARD  - Numéros de polices : 120 145 977 
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Nom Nature Type Accord Mode de rémunéraQon

CMO Banque Démarchage Commissions

CA Banque Démarchage Commissions

Banque Populaire Banque Démarchage Commissions

Caisse Epargne Banque Démarchage Commissions

Crédit Foncier Banque Démarchage Commissions

Banque Tarneaud Banque Démarchage Commissions
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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.

Concernant les produits financiers, la société D6P Conseils et courtage se fournit directement, par, dans 
différents établissements financiers et compagnies d’assurance et qui l’autorisent à commercialiser leurs 
produits, parmi lesquels figurent ceux énoncés dans la liste, non exhausQve ci-dessous. 

Nom Nature Type d'accord Mode de rémunération 
ENTREPRENEUR VENTURE FCPI Com de courtage Commissions 

GENERALI VIE Assurance Com de courtage Commissions 
CARDIF Assurance Com de courtage Commissions 
ECOFIP Girardin Com de courtage Commissions 

UAF PATRIMOINE Assurance Com de courtage Commissions 
INTER INVEST Girardin/FIP Com de courtage Commissions 

AG2R Assurance Com de courtage Commissions 
FINAVEO PEA Com de courtage Commissions 

DEBORY Assurance Com de courtage Commissions 
CALAO FIP/ FCPI Com de courtage Commissions 

UNEP Assurance Com de courtage Commissions 
ALPTIS Assurance Com de courtage Commissions 

Vatel FIP / FCPI Com de courtage Commissions 
SOFIDY SCPI Com de courtage Commissions 
VOISIN SCPI Com de courtage Commissions 
CORUM SCPI Com de courtage Commissions 

DOMAINES & PATRIMOINE Bien divers Com de courtage Commissions 
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MODE DE FACTURATION ET  
REMUNERATION DU PROFESSIONNEL 

Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués :  
Bilan Patrimonial : Entre 500€ et 2 000€ HT (Exonération de TVA) 
Bilan Retraite : Entre 200€ et 1 000€ HT  (Exonération de TVA) 
Mention obligatoire à défaut d’un tarif complet faisant apparaître la part revenant au conseiller/
intermédiaire : 
 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 de 70 %  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. 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

 

 

- Sauf obligation légale, acceptez-vous d’être contacté/email  ❒Oui  ❒Non  
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Pour toute réclamation vous pouvez nous (ou le service réclamation de l’Entreprise) contacter selon les 
modalités suivantes (en vous aidant du document en annexe 1) 

SARL D6P Conseils et Courtage 
11 place du Champ de Foire - Les Essarts 

85140 Essarts en Bocage 
02.51.62.54.72 / d6p@d6p.fr 

Nous nous engageons 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 récepQon de la réclamaQon et la date d’envoi de la réponse 
au client sauf survenance de circonstances parQculières dûment jusQfiées ;

mailto:d6p@d6p.fr
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-Acceptez-vous expressément que des 
informations non strictement personnel vous soient transmise /email ?  ❒Oui ❒Non 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS  
Annexe 1 

Pour toute réclamation vous pouvez nous (ou le service réclamation de l’Entreprise) contacter selon 
les modalités suivantes  

SARL D6P Conseils et Courtage -11 place du Champ de Foire - Les Essarts - 85140 Essarts en Bocage 
02.51.62.54.72 - d6p@d6p.fr 

Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants :  

Le client 
Fait à : 
Date : 
Signature :  

Le conseiller 
Fait à :  
Date :       
Signature :
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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   
Site internet IMMOBILIER : www.anm-
conso.com/anacofi-immo 

I - Médiateur compétent litiges avec une 
entreprise : 
Médiateur de l’Anacofi 
92 rue d’Amsterdam 
75009 Paris 

 
II - Médiateurs compétents 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 
75082 Paris cedex 02 
Site internet : http://www.amf-france.org/Le-
mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur
http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
http://www.anm-conso.com/anacofi-immo
http://www.anm-conso.com/anacofi-immo
mailto:d6p@d6p.fr
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✓ 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 récepQon de la réclamaQon et la date d’envoi 
de la réponse au client sauf survenance de circonstances parQculières dûment 
jusQfiées ; 

    ✂   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Expliquez les circonstances et ce que vous es4mez être un manquement aux engagements pris par le conseiller
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Le Client 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Tél : Email :

Date de récepQon de la réclamaQon :   
Responsable du traitement :

Exposé de votre réclamaQon*
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