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DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 
(FICHE D’INFORMATION LEGALE) 

 
La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre nos clients et leur conseiller. Elle résume 

toutes les informations légales que votre conseiller et sa société doivent avoir communiquées au client 

dès le début de la relation. 

 

Elle est un complément à notre plaquette commerciale. 

 

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 : 

 

L’ENTREPRISE 

La société Office Central de Retraite et d’Assurances – O.C.R.A. - au sein duquel exerce votre 

conseiller est inscrit sous le numéro SIREN : 792 750 366, sous le code NAF/APE : 6622Z 

 

A l’adresse suivante : 63, rue des Tilleuls – 92100 Boulogne, siège du cabinet 

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

 
Votre conseiller en investissements financiers et courtier en assurances, Eric ABOUDI, est gérant de la 

société Office Central de Retraite et d’Assurances, et immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires 

en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 13006309 (Vous pouvez 

vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAS : https://www.orias.fr/welcome ) au titre 

des activités règlementées suivantes : 

  

• CIF (Conseiller en Investissements Financiers) 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  

• I.A.S. (Intermédiaire en assurance), Courtier de type B : l’activité est contrôlable par l’ACPR 

Il est par ailleurs : 

• Démarcheur bancaire ou financier. Cette activité est contrôlable par l’AMF et l’ACPR 

• Agent Immobilier (Intermédiaire en Transactions sur immeubles et fonds de commerce) sans 

détention de fonds, et détenteur de la Carte professionnelle T n° 92/A/0433 délivrée par la 

Préfecture des Hauts de Seine : cette activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF. 

 

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 couvrant 

ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et 

financier et du code des assurances. 

 

Responsabilité Civile : Souscrites auprès de : CGPA – 125, rue de la Faisanderie – CS 31666 – 75773 

Paris Cedex 16 - Numéros des polices : RCPIP0346 et GFIIP0346 - Pour des montants de :   
• Intermédiaire d’assurance : 2.557.250 € par sinistre et par année d’assurance (Garantie Financière 

117.633€) 

• Démarcheur Financier : 1.534.349 euros par sinistre et par année d’assurance 

• Conseil en Investissements Financiers : 1.534.349 € par sinistre et par année d’assurance 

• Intermédiaire en transactions immobilières : 1.534.349 € par sinistre et par année d’assurance (Garantie 

Financière 112.518 €) 

 

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 www.anacofi.asso.fr 
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PARTENAIRES COMPAGNIES, ENTREPRISES D’ASSURANCE et AUTRES 

FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS 

 
N’apparaissent ci-dessous que les partenaires qui représentent une part significative du chiffre 

d’affaires du cabinet. La liste exhaustive est à votre disposition sur simple demande. 

 

Aucun de nos partenaires ou compagnies ne détient au moins 10% de notre capital. Nous réalisons à ce 

jour plus de 30% de notre chiffre d’affaires auprès du Groupe GENERALI. 

 

NOM Nature Type 

d’accord 

Mode de 

rémunération 

GENERALI  Assureur Démarchage Commissions 

SWISSLIFE Assureur Démarchage Commissions 

MIEUX ETRE Mutuelle Démarchage Commissions 

HARMONIE MUTUELLE Mutuelle Démarchage Commissions 

ERES Concepteur Epargne Salariale Démarchage Commissions 

APRIL Courtier grossiste Démarchage Commissions 

AG2R Institution de Prévoyance Démarchage Commissions 

PERL Monteur Investissements Immobiliers Démarchage Commissions 

FIDEXI Monteur Investissements Immobiliers Démarchage Commissions 

PERIAL Société d’Investissements Démarchage Commissions 

SOFIDY Société d’Investissements Démarchage Commissions 

 

 

MODE DE FACTURATION  ET  REMUNERATION DU PROFESSIONNEL 

 
En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et en tant que Courtier, nous devons vous 

communiquer, dès l’entrée en relation, notre mode de facturation et de rémunération. 

 

Notre rémunération provient de deux sources distinctes : les honoraires pour conseils, et les 

commissions perçues sur les solutions proposées et commercialisées. Les honoraires nous sont payés 

par nos clients, les commissions sont réglées par nos partenaires, compagnies, banques, mutuelles… 

 

Honoraires de conseils : pour des missions d’études et de conseils ne nécessitant pas de recherches 
particulières, le tarif 2019 est fixé à 200 € / heure TTC. 
Cependant le montant des honoraires réclamés dépendra souvent de la nature de la mission, de sa 

complexité et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des compétences extérieures. 

 

Commissions : notre 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’ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 

80% 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. 
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012 –  
Maj 24/04/2013, 20/11/2013 et 17/10/2014) 

 

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE 

Une réclamation est une déclaration par laquelle vous manifestez votre mécontentement envers notre société, sur un ou des 

sujets clairement identifiés, dans l’application de notre mission de Conseiller ou d’intermédiation. Les documents en lien 

avec l’objet de votre réclamation sont conservés pendant cinq ans, à compter de l’accusé de réception de votre réclamation. 

 

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

Par courrier : OCRA – 63 rue des Tilleuls – 92100 BOULOGNE 
Par tel/ fax : 01 55 60 00 00 - 01 55 60 04 34 
ou par mail : eric.aboudi@ocraconseils.com  

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 

 

En cas de litige, les Médiateurs ci-dessous peuvent être saisis : 

Adresse du Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise  
     Médiateur de l’Anacofi 
        92 rue d’Amsterdam 
              75009 Paris 
 
Adresse du Médiateur compétent pour les litiges avec un consommateur 
Pour les activités de CIF  
(Litiges liés à la commercialisation de produits financiers, gestion de portefeuille, transmission et exécution 
d’ordres de bourse, épargne salariale, tenue de comptes titres ou PEA, etc.) :         

Médiateur de l'AMF – Mme Marielle COHEN-BRANCHE 
Autorité des marchés financiers 

 17, place de la Bourse 
75 082 Paris cedex 02 

Site: 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 :  https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur 

 
Pour les activités immobilières 

Médiation de la consommation – ANM Conso 
62, rue Tiquetonne 

 75002 Paris 
Site :  www.anm-conso.com/anacofi-immo 

 

Le client 
Fait à : 
Date : 
Signature : 
 

Le conseiller 
Fait à : 
Date : 
Signature : 
 

Ce document signé comporte 3 pages 


