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« Remis au client lors de la première rencontre, 325-3 du Règlement Général de l’AMF » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

MYSCPI.COM exerçant une activité de conseil non indépendant, est enregistrée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, 
banque et finance (http://www.orias.fr) sous le n°12 065 623, en qualité de :  

 Intermédiaire en assurance (IAS).  
 Intermédiaire en opérations de banques et en service de paiement (IOBSP). 
 Conseiller en investissements financiers (CIF). 

MYSCPI.COM est enregistrée sous le n° E002712 (www.amf-france.org) auprès de l’ANACOFI-CIF association agrée auprès des l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF).  
 
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 : MATRISK Assurance   
                   * Numéros de police : MRCSFGP201610FR00000000015361A00  

Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association 
ou sur http://www.anacofi.asso.fr 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

NOM NATURE TYPE D’ACCORD MODE DE REMUNERATION 

PERIAL Société de gestion SCPI Convention de distribution  Commission à la réussite  

LA FRANCAISE Société de gestion SCPI Convention de distribution  Commission à la réussite  

PRIMONIAL Société de gestion SCPI Convention de distribution  Commission à la réussite  

PAREF Société de gestion SCPI Convention de distribution  Commission à la réussite  

FIDUCIAL Société de gestion SCPI Convention de distribution  Commission à la réussite  

FONCIA Société de gestion SCPI Convention de distribution  Commission à la réussite  

 La liste exhaustive de nos partenaires est disponible sur demande  

Paraphes  

/ 

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU 

PROFESSIONNEL 

Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le 
conseiller est rémunéré directement par la société de gestion, 
qui lui rétrocède une partie des frais d’entrée (le solde étant 
conservé par la société de gestion) et éventuellement une partie 
des frais de gestion annuels pour certains produits, 
conformément à la convention de partenariat qui les lie.   

Le client n’a donc pas de frais supplémentaire en souscrivant par 
MySCPI.com et obtiendra le détail de la rémunération versée au 
conseiller une fois l’opération réalisée (le détail se trouve dans 
le rapport de mission). 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
 (ARTICLE 325-12-1 DU RGAMF ET INSTRUCTION AMF 

n°2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013 
 

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation 
de l’Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes : 

 Par courrier : 25 rue de Ponthieu 75008 PARIS.  

 Par mail : contact@myscpi.com 

 Par téléphone : 01 64 27 18 68  

Traitement des réclamations : 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. 
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ADRESSES DES MEDIATEURS 

MEDIATEURS ADRESSES 

 

MYSCPI.COM 

Mr RIBES JULIEN 
25 rue de Ponthieu 

75008 PARIS 

 

ANACOFI 

Médiateur de l’ANACOFi 
92 rue d’AMSTERDAM 

75009 PARIS 

 
 

AMF 

Mme Marielle Cohen-Branche 
Médiateur de l’AMF 

Autorité des marchés financiers 
17 place de la Bourse 75 

082 Paris cedex 02 

 

ASSURANCE 
TSA 50110 

75441 PARIS cedex 09 

 

IOBSP 

Médiation de la consommation 
ANM Conso 62 rue Tiquetonne 

75002 PARIS 

 

LE REGLEMENT GENERALE SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. En 
effet, MYSCPI accorde une grande importance à la protection de votre vie privé, pour cela, notre société est soumise aux règles 
applicables en matière de protection des données personnelles et en particulier, le règlement général européen sur la protection des 
données personnelles (dit « RGPD ») 
 
Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que 
nous vous proposons sont collectées et traitées par Mr RIBES JULIEN en qualité de délégué à la protection des données (DPO) au sens des 
dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles.  

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le 
respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement).  

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 limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément 
à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter au contact@myscpi.com. Vous disposez également du droit d'introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. 

Nom :                                            Prénom :                                                                Signature(s)  

Nom :                                            Prénom :                                                                          

Atteste(ons) avoir reçu le document d’entrée en 1ère relation.                                                

Fait à                                                             le   

http://www.myscpi.com/
mailto:gestion@myscpi.com
mailto:contact@myscpi.com

