52 impasse des chanterelles
83230 Bormes les mimosas
Mobile. 06 09 76 07 06
Tel-Fax. 04 94 15 15 22
Email. davidverdeil@numaconseil.com
Site web. www.numaconseil.com

SARL au capital social de 60 000 euros inscrite au RCS de Toulon sous le N° 51157198600013.
Gérant de la société NUMA CONSEIL : Monsieur VERDEIL DAVID, Conseil en Gestion de Patrimoine.
ACTIVITÉS /
➢ CIF (Conseiller en Investissements Financiers) n° E001768 enregistré auprès de l’Association Nationale
des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
AMF: 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 : www.amf-france.org
➢ COA (Courtier en Assurance) de catégorie B référencé à l’ORIAS sous le n° 09 049 991.
Nous ne sommes pas soumis à une obligation contractuelle de collaborer exclusivement avec une ou plusieurs
compagnies d’assurances.
➢ IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) en qualité de courtier.
(COBSP)
Les activités de COA et d’IOBSP sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution :
ACPR : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09
http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
➢ Agent immobilier : carte transaction n° 5645 délivrée par la préfecture du Var. Ne peut recevoir aucuns
fonds, effets ou valeurs.
Par ailleurs, dans le cadre de nos missions développées ci-dessus, nous disposons, conformément à la loi et au
code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle souscrite
auprès de MMA-COVEA RISKS (19-21 allée de l’Europe 92616 Clichy cedex).

TRAITEMENTS DES RECLAMATIONS :
(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012
Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :
➢ Par courrier :
➢ Par tel / fax :
➢ par mail :

NUMA CONSEIL
52 impasse des chanterelles, 83230 BORMES LES MIMOSAS
06 09 76 07 06 ou 04 94 15 15 22

davidverdeil@numaconseil.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.
Coordonnées des Médiateurs de l’ANACOFI et de l’AMF :
Adresse du Médiateur de l’Anacofi : Médiateur de l’Anacofi
92 rue d’Amsterdam
75009 Paris
Adresse du Médiateur de l’AMF :

Mme Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l'AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75 082 Paris cedex 02

Une charte de la médiation est disponible sur simple demande à NUMA CONSEIL.
Remarques :
Par réclamation, l’AMF vise les déclarations actant du mécontentement du client envers le professionnel.
Une demande d’information, d’avis, de clarification, de service ou de prestation n’est pas une réclamation
(Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012).

CONDITIONS D’HEBERGEMENT :
Rédaction : Monsieur David VERDEIL, Gérant NUMA Conseil, 06 09 76 07 06
Réalisation : PIXELES, Agence Web, HERRIOT Fanny, 06 20 33 06 25
Hébergement : INFOMANIAK SA,Avenue de la Praille 26, 1227 Carouge, Suisse, 41 22 820 35 44

DÉCLARATION CNIL :
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, nous nous engageons à respecter les règles légales de protection de ce type de données.
À ce titre, les données à caractère personnel vous concernant ne seront utilisées que pour les strictes finalités
pour lesquelles elles sont collectées.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant. Vous pouvez l’exercer en nous adressant votre demande par écrit.

