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DOCUMENT ENTREE EN RELATION 

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé 
et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :  
 

L’ENTREPRISE 
 
Dénomination sociale :   ANTENA FINANCE 
Adresse :   20, Traverse de la Buzine – Bat A2 – 13011 MARSEILLE  
SIREN :    4041087797  
NAF/APE :   6622Z 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Patrick GRONCHI 
– Président d’ANTENA FINANCE pour la mission de Conseil en Gestion de Patrimoine. 
Elles sont conservées pendant la durée de la relation client (+5 ans) et sont destinées ANTENA FINANCE et si 
besoins ses partenaires. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : ANTENA FINANCE – M. Patrick GRONCHI - 20, traverse de la 
Buzine – Bat A2 - 13011 Marseille – ou - patrick.gronchi@antena.fr 
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. 
 

En cochant la case, vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles. 
 

 
 

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 n° 07002805 (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) proposant des prestations de conseil non-

indépendant  au sens de l’article 325-5 du RGAMF (le conseil repose sur une analyse restreinte des 
différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par 
commissions sur les instruments 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. 

 
- IAS (Intermédiaire en Assurance) : courtier de type « B » 

 
L’activité d’IAS est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place de 
Budapest – CS92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 et http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html  
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Votre conseiller (ou intermédiaire) 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. 
 
Souscrites auprès de : MMA ENTREPRISE 
Numéros de polices : 227270 
 

Pour des montants de :  CIF IAS 

- Responsabilité Civile Professionnelle :  2 000 000 € 3 000 000 € 

- Garantie financière :  Non approprié* 115 000 € 

 
 

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. 
 

PARTENAIRES FINANCIERS NATURE Type d’accord REMUNERATION 

ODDO BHF Banque Privée Courtage Commissions 

SWISS LIFE Banque Privée Banque Privée Démarchage Commissions 

SWISS LIFE Assurances Cie Assurance Courtage Commissions 

GENERALI VIE Cie Assurance Courtage Commissions 

 

 

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL 
 
I - 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 50%1 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. 
 
 
II - Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre 
conseiller peut conserver les commissions. 
 

1 Représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par le conseiller de la part d’un partenaire et sur un client  
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MODE DE COMMUNICATION 
 
Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par 

tous moyens de communications électroniques. 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
(Art. 325 12 01 du RGAMF et Instruction AMF2012 07 du 13/07/2012) 

 
Pour toute réclamation, votre Conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes : 
 - Courrier : 20, Traverse de la Buzine – Bat A2 – 13011 MARSEILLE 
- Téléphone : 06 09 06 24 18 
- Courriel : patrick.gronchi@antena.fr 
 
Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants : 
 

- 10 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. 

- 2 mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au 
client sauf survenance de circonstance particulière dûment justifiées. 
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SAISIR UN MEDIATEUR 
 

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-
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+mediateur 

 
 

 

Le Client : 

 

Fait à :        Le :  

 

Signature : 
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