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DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION 
 
 
Vous avez choisi, ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel 
réglementé et contrôlé.  Nous nous devons d’attirer votre attention sur les éléments suivants :  
 

L’ENTREPRISE  

 
Advestis, société par actions simplifiée au capital de 36 588 €. 
67 boulevard de Picpus, 75012 PARIS 
SIREN 530508423 RCS PARIS  
NAF/APE : 6619B  
 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE  
 
Advestis est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance 
(ORIAS) sous le n° d’immatriculation 14000112. Cette immatriculation est vérifiable sur le site 
internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome au titre de l’activité réglementée de CIF (Conseiller 
en Investissements Financiers), enregistrée auprès de l’Association Nationale des Conseils 
Financiers-CIF (ANACOFI-CIF). 
Cette association est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 Place de la Bourse 
75082 Paris cedex 02, adresse internet : www.amf-france.org. 
  
Advestis 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. Cette couverture est conforme aux exigences du Code monétaire 
et financier et du Code des assurances. Elle est souscrite auprès de Zurich Insurance PLC, pour un 
montant de 900 000 € par sinistre et par année d’assurance. 
 

PARTENAIRES 
Advestis est une société indépendante qui n’est liée à aucune société partenaire. 
 

TARIFICATION 
Advestis ne propose pas de services aux investisseurs particuliers, mais exclusivement à des 

investisseurs qualifiés tels que des sociétés de gestion, des compagnies d’assurance ou des 

banques. 

Les missions sont facturées soit :  

- sous forme d’un forfait en jours/homme, à un tarif dépendant de la seniorité des 

consultants et en ligne avec les tarifs des grands cabinets de conseil de la place ; 

- sous forme d’une fraction en points de base des capitaux conseillés, pouvant être liée à la 

performance produite par les recommandations d’Advestis. 

  

https://www.orias.fr/welcome
http://www.amf-france.org/
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 

2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014) 

  

 

MODALITES DE SAISINE DE L’ENTREPRISE  

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter Advestis: 

 

Par courrier : Advestis – 9 avenue Franklin D Roosevelt, 75008 PARIS 

Par tel/ fax : 01 45 64 67 62 ou 

par mail 

cgeissler@advestis.com 

  

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.   
  

Saisir un médiateur :   

 

- Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise :  

 

Médiateur de l’Anacofi  

92 rue d’Amsterdam  

75009 Paris  
  

 


