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Nom et prénom du conseiller :   ............................................................................................................................................................

Dénomination sociale : EPARGNE ACTUELLE  
Adresse professionnelle : 70 Avenue de l’Europe, 92270 Bois-Colombes Cedex

N° d’immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre : 751 726 076.                                       
Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros.

N° d’immatriculation ORIAS : 12 067 113 inscrit dans la catégorie de Courtier en assurances.
Les informations relatives à notre immatriculation sont disponibles auprès du Registre de l’ORIAS : www.orias.fr

EPARGNE ACTUELLE, fi liale d’Abeille Vie : Capital détenu à 99,99 % par Abeille Vie.
EPARGNE ACTUELLE ne détient pas de participation directe ou indirecte dans le capital d’une compagnie d’assurance.

EPARGNE ACTUELLE travaille avec les sociétés d’assurances suivantes (pour 100 % de son chiff re d’aff aires) :
- La compagnie d’assurance Abeille Vie, partenaire assureur de l’Afer depuis sa création en 1976.

- La compagnie d’assurance Abeille Epargne Retraite. 

- La compagnie d’assurance Abeille Retraite Professionnelle.

Ces trois compagnies sont toutes trois fi liales d’Abeille Assurances Holding.

La société n’est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d’assurance et n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffi  sant de contrats d’assurance 
off ertes sur le marché. 

En application de l’article L.522-5-I du Code des assurances, EPARGNE ACTUELLE précise par écrit les exigences et 
les besoins exprimés par le Client, ainsi que les raisons justifi ant le caractère approprié du contrat proposé afi n de lui 
permettre de prendre une décision en connaissance de cause. 

Au titre de notre devoir de conseil, préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance, vous serez amenés à 
formaliser/préciser vos attentes et besoins afi n de déterminer le produit ou l’opération approprié à votre situation 
personnelle, ainsi qu’à prendre connaissance des documents d’information sur le produit proposé. 

EPARGNE ACTUELLE ne fournit pas de service de recommandation personnalisée de « niveau II » au sens de l’article 
L.522-5-II du Code des Assurances.

NOTRE RÉMUNÉRATION :

Pour l’activité d’intermédiaire en assurance : 

EPARGNE ACTUELLE est rémunérée par les compagnies d’assurance sur la base des commissions de courtage versées par ces 
dernières. Ces commissions de courtage sont composées : 

• des commissions d’acquisition adossées aux primes versées sur les contrats d’assurance au cours de l’année

• des commissions sur encours adossées aux capitaux investis sur les contrats d’assurance 

conformément à l’article L.521-2, II, 2° b) et c) du Code des assurances.

Informations relatives à notre activité de courtier
en application de l’article L.520-1- II- 1°-b du Code des assurances

EPARGNE ACTUELLE : Siège Social, 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes • Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros 
• Immatriculée à l’ORIAS sous le n°12 067 113 • www.orias.fr • 751 726 076 RCS Nanterre • Société qui ne peut recevoir aucun fonds, effet 

ou valeur • Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF : 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris sous le N° E009097, 
Association agréée par l’AMF • EPARGNE ACTUELLE exerce également une activité de courtage d’assurances Code NAF 6622Z • 

EPARGNE ACTUELLE est adhérente de l’ANACOFI-COURTAGE, association agréée par l’ACPR • Assurance RC Professionnelle 
n°ACDPPQ-002 souscrite auprès de LIBERTY • N° TVA Intracommunautaire FR 20 751 726 076 • www.epargneactuelle.com
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RÉCLAMATION : 

En cas de diffi  culté dans l’application du contrat d’assurance, vous pouvez adresser votre réclamation par ordre de priorité à :

1. Votre conseiller EPARGNE ACTUELLE dont les coordonnées fi gurent sur votre relevé annuel.

2. Notre Service Réclamation EPARGNE ACTUELLE :
• Par courrier : EPARGNE ACTUELLE – Service Réclamation – TSA 91 111 – 92273 Bois-Colombes Cedex
• Par e-mail : reclamation.clients@epargneactuelle.com

EPARGNE ACTUELLE s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
- 10 (dix) jours ouvrables maximum à compter de son envoi, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même 
vous est apportée dans ce délai ;
- 2 (deux) mois maximum entre la date d’envoi de la première réclamation écrite et la date d’envoi de la réponse, sauf 
survenance de circonstances particulières dûment justifi ées.

3. Le Médiateur de l’Assurance :
Si, malgré l’ensemble des dispositifs qu’EPARGNE ACTUELLE met à votre disposition, la réponse qui vous a été 
apportée ne vous satisfait pas ou en cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous avez la possibilité de saisir 
le Médiateur désigné par de l’Assurance :

• Par courrier : La Médiation de l’Assurance - TSA 50 110 - 75441 Paris Cedex 09
• Par voie électronique : www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

La charte de la médiation est consultable sur le site www.mediation-assurance.org. Le recours à l’avis du Médiateur 
est ouvert uniquement aux consommateurs et est gratuit. 

L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de 
Budapest 75009 Paris.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : 

Vos données personnelles sont traitées par EPARGNE ACTUELLE pour vous envoyer de la documentation sur nos off res 
de produits d’assurances ou fi nanciers, sur la base de l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat. Elles 
sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution des adhésions et conformément aux délais de prescription 
légale. En l’absence de conclusion d’un contrat, vos données sont conservées 3 ans à compter de leur collecte ou du 
dernier contact de votre part. Les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles sont : Abeille 
Assurances - DPO - Direction de la Conformité et du Contrôle Interne - 80 avenue de l’Europe, 92270 Bois-Colombes - 
dpo.france@abeille-assurances.fr

Les destinataires de ces données sont dans la limite de leurs attributions les personnels d’EPARGNE ACTUELLE, et 
selon le contrat souscrit, du GIE Afer ou des entités fi liales d’Abeille Assurances Holding et de ses prestataires, sous-
traitants. Ces destinataires peuvent éventuellement se situer en dehors de l’Union Européenne. La liste actualisée 
de ces pays et les références aux garanties appropriées concernant le traitement de vos données personnelles sont 
disponibles sur le site mentionné ci-dessous.

Vous pouvez exercer vos droits (accès, modifi cation, suppression, opposition, limitation, portabilité, directives post-
mortem) à l’adresse EPARGNE ACTUELLE - Service Marketing - TSA 91 111 - 92273 Bois-Colombes Cedex ou par email : 
infos@epargneactuelle.com. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

L’information complète à jour sur le traitement de vos données personnelles est consultable sur le site internet 
d’EPARGNE ACTUELLE, rubrique « Données personnelles ».

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de démarchage téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique sur le site Bloctel : www.bloctel.gouv.fr

Informations relatives à notre activité de courtier
en application de l’article L.520-1- II- 1°-b du Code des assurances

EPARGNE ACTUELLE : Siège Social, 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes • Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros 
• Immatriculée à l’ORIAS sous le n°12 067 113 • www.orias.fr • 751 726 076 RCS Nanterre • Société qui ne peut recevoir aucun fonds, effet 

ou valeur • Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF : 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris sous le N° E009097, 
Association agréée par l’AMF • EPARGNE ACTUELLE exerce également une activité de courtage d’assurances Code NAF 6622Z • 

EPARGNE ACTUELLE est adhérente de l’ANACOFI-COURTAGE, association agréée par l’ACPR • Assurance RC Professionnelle 
n°ACDPPQ-002 souscrite auprès de LIBERTY • N° TVA Intracommunautaire FR 20 751 726 076 • www.epargneactuelle.com

Nom : .................................................................................................        Date : ...............................................................

Prénom : ..........................................................................................          Signature :

Date de naissance : ..................................................................
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Nom et prénom du conseiller :   ............................................................................................................................................................

Dénomination sociale : EPARGNE ACTUELLE  
Adresse professionnelle : 70 Avenue de l’Europe, 92270 Bois-Colombes Cedex

N° d’immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre : 751 726 076.                                       
Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros.

N° d’immatriculation ORIAS : 12 067 113 inscrit dans la catégorie de Courtier en assurances.
Les informations relatives à notre immatriculation sont disponibles auprès du Registre de l’ORIAS : www.orias.fr

EPARGNE ACTUELLE, fi liale d’Abeille Vie : Capital détenu à 99,99 % par Abeille Vie.
EPARGNE ACTUELLE ne détient pas de participation directe ou indirecte dans le capital d’une compagnie d’assurance.

EPARGNE ACTUELLE travaille avec les sociétés d’assurances suivantes (pour 100 % de son chiff re d’aff aires) :
- La compagnie d’assurance Abeille Vie, partenaire assureur de l’Afer depuis sa création en 1976.

- La compagnie d’assurance Abeille Epargne Retraite. 

- La compagnie d’assurance Abeille Retraite Professionnelle.

Ces trois compagnies sont toutes trois fi liales d’Abeille Assurances Holding.

La société n’est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d’assurance et n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffi  sant de contrats d’assurance 
off ertes sur le marché. 

En application de l’article L.522-5-I du Code des assurances, EPARGNE ACTUELLE précise par écrit les exigences et 
les besoins exprimés par le Client, ainsi que les raisons justifi ant le caractère approprié du contrat proposé afi n de lui 
permettre de prendre une décision en connaissance de cause. 

Au titre de notre devoir de conseil, préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance, vous serez amenés à 
formaliser/préciser vos attentes et besoins afi n de déterminer le produit ou l’opération approprié à votre situation 
personnelle, ainsi qu’à prendre connaissance des documents d’information sur le produit proposé. 

EPARGNE ACTUELLE ne fournit pas de service de recommandation personnalisée de « niveau II » au sens de l’article 
L.522-5-II du Code des Assurances.

NOTRE RÉMUNÉRATION :

Pour l’activité d’intermédiaire en assurance : 

EPARGNE ACTUELLE est rémunérée par les compagnies d’assurance sur la base des commissions de courtage versées par ces 
dernières. Ces commissions de courtage sont composées : 

• des commissions d’acquisition adossées aux primes versées sur les contrats d’assurance au cours de l’année

• des commissions sur encours adossées aux capitaux investis sur les contrats d’assurance 

conformément à l’article L.521-2, II, 2° b) et c) du Code des assurances.

Informations relatives à notre activité de courtier
en application de l’article L.520-1- II- 1°-b du Code des assurances

EPARGNE ACTUELLE : Siège Social, 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes • Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros 
• Immatriculée à l’ORIAS sous le n°12 067 113 • www.orias.fr • 751 726 076 RCS Nanterre • Société qui ne peut recevoir aucun fonds, effet 

ou valeur • Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF : 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris sous le N° E009097, 
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RÉCLAMATION : 

En cas de diffi  culté dans l’application du contrat d’assurance, vous pouvez adresser votre réclamation par ordre de priorité à :

1. Votre conseiller EPARGNE ACTUELLE dont les coordonnées fi gurent sur votre relevé annuel.

2. Notre Service Réclamation EPARGNE ACTUELLE :
• Par courrier : EPARGNE ACTUELLE – Service Réclamation – TSA 91 111 – 92273 Bois-Colombes Cedex
• Par e-mail : reclamation.clients@epargneactuelle.com

EPARGNE ACTUELLE s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
- 10 (dix) jours ouvrables maximum à compter de son envoi, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même 
vous est apportée dans ce délai ;
- 2 (deux) mois maximum entre la date d’envoi de la première réclamation écrite et la date d’envoi de la réponse, sauf 
survenance de circonstances particulières dûment justifi ées.

3. Le Médiateur de l’Assurance :
Si, malgré l’ensemble des dispositifs qu’EPARGNE ACTUELLE met à votre disposition, la réponse qui vous a été 
apportée ne vous satisfait pas ou en cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous avez la possibilité de saisir 
le Médiateur désigné par de l’Assurance :

• Par courrier : La Médiation de l’Assurance - TSA 50 110 - 75441 Paris Cedex 09
• Par voie électronique : www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

La charte de la médiation est consultable sur le site www.mediation-assurance.org. Le recours à l’avis du Médiateur 
est ouvert uniquement aux consommateurs et est gratuit. 

L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de 
Budapest 75009 Paris.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : 

Vos données personnelles sont traitées par EPARGNE ACTUELLE pour vous envoyer de la documentation sur nos off res 
de produits d’assurances ou fi nanciers, sur la base de l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat. Elles 
sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution des adhésions et conformément aux délais de prescription 
légale. En l’absence de conclusion d’un contrat, vos données sont conservées 3 ans à compter de leur collecte ou du 
dernier contact de votre part. Les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles sont : Abeille 
Assurances - DPO - Direction de la Conformité et du Contrôle Interne - 80 avenue de l’Europe, 92270 Bois-Colombes - 
dpo.france@abeille-assurances.fr

Les destinataires de ces données sont dans la limite de leurs attributions les personnels d’EPARGNE ACTUELLE, et 
selon le contrat souscrit, du GIE Afer ou des entités fi liales d’Abeille Assurances Holding et de ses prestataires, sous-
traitants. Ces destinataires peuvent éventuellement se situer en dehors de l’Union Européenne. La liste actualisée 
de ces pays et les références aux garanties appropriées concernant le traitement de vos données personnelles sont 
disponibles sur le site mentionné ci-dessous.

Vous pouvez exercer vos droits (accès, modifi cation, suppression, opposition, limitation, portabilité, directives post-
mortem) à l’adresse EPARGNE ACTUELLE - Service Marketing - TSA 91 111 - 92273 Bois-Colombes Cedex ou par email : 
infos@epargneactuelle.com. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

L’information complète à jour sur le traitement de vos données personnelles est consultable sur le site internet 
d’EPARGNE ACTUELLE, rubrique « Données personnelles ».

Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de démarchage téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique sur le site Bloctel : www.bloctel.gouv.fr

Informations relatives à notre activité de courtier
en application de l’article L.520-1- II- 1°-b du Code des assurances

EPARGNE ACTUELLE : Siège Social, 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes • Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros 
• Immatriculée à l’ORIAS sous le n°12 067 113 • www.orias.fr • 751 726 076 RCS Nanterre • Société qui ne peut recevoir aucun fonds, effet 

ou valeur • Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF : 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris sous le N° E009097, 
Association agréée par l’AMF • EPARGNE ACTUELLE exerce également une activité de courtage d’assurances Code NAF 6622Z • 

EPARGNE ACTUELLE est adhérente de l’ANACOFI-COURTAGE, association agréée par l’ACPR • Assurance RC Professionnelle 
n°ACDPPQ-002 souscrite auprès de LIBERTY • N° TVA Intracommunautaire FR 20 751 726 076 • www.epargneactuelle.com

Nom : .................................................................................................        Date : ...............................................................

Prénom : ..........................................................................................          Signature :

Date de naissance : ..................................................................


