
 
 

FICHE D’INFORMATION LEGALES FGREF SAS 

 

Nom : FGREF Sas  

Siège social : 67 rue de Richelieu, 75002 Paris - France 

SIREN : 749 864 757  

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

 

Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 13000891 

(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) – E003378 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;  

 

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) - 13000891 catégorie d’intermédiaire (courtier, mandataire à titre exclusif /non exclusif ou 

mandataire d’IOBSP),  

 

L’activité d’IOBSP est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR* voir note en bas page 10) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 

75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.htm 

 

Il est par ailleurs, agent immobilier  

- référence de la carte T14530 

- référence de la carte G5967 

 

Votre conseilleur est totalement indépendant et n'a aucun partenaire spécifique 

 

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 : Galian pour des montants suivants 

 

1/ Responsabilité Civile Professionnelle 

RESPONSABILITÉ CIVILE «PROFESSIONNELLE» 

Les montants de garanties et franchises ne sont pas indexés 

 Montant de la garantie Franchise 

 Par sinistre Par année d’assurance Par sinistre 

Conseil en Investissements 

Financiers/ 

Conseil en gestion de patrimoine 

 

 

1 000 000€ 

 

 

2 000 000€ 

 

 

3 000€ 

Intermédiaire en Opérations de 

Banque et 

Services de Paiement 

 

500 000€ 

 

1 000 000€ 

 

3 000€ 

 

2/ Garantie Financière des Intermédiaires en Opération de banque et en service de paiement 

Montant de la garantie : 115 000 € par sinistre et par année d’assurance sans maniement de fonds 

 

Numéros de polices : 120 145 977 

 

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. 

 

MODE DE FACTURATION DES HONORAIRES 

FGREF Sas est rémunéré avec des honoraires fixes et variables, déterminés par contrat dont ceci est un appendix. 

 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

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

 

- Par courrier :  

FGREF Sas 

67 rue de Richelieu 

75002 Paris 

 

- Par téléphone :    

   + 33 9 54 07 44 53 

- Ou par mail : 

Fgalante@firstgrowthrealestate.com  ou info@firstgrowthrealestate.com  

- Médiateur de l’Anacofi :  

Médiateur de l’Anacofi 

92 rue d’Amsterdam 

75009 Paris 

-  Médiateur de l’AMF :  

Mme Marielle Cohen-Branche 

Autorité des marchés financiers 

17, place de la Bourse 

75082 Paris Cedex 02 

 

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. 

 

PROTECTION DES DONNEES 

L'ensemble des informations collectées dans le cadre du présent mandat est soumis à la réglementation entourant la protection des données telle que définie par le règlement 

européen RGPD de mai 2018. Pour de plus amples informations, merci de vous référer à notre Privacy Policy détaillée sur notre site internet. 
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