
 

 
 

Mentions légales et références 

Respect de la réglementation Protection de la vie privée et des données des activités sous contrôle  

 

 
 

Protection de la vie privée et des services 

 
Le cabinet PIERRE JACQUIN PATRIMOINE s'engage à 
respecter la confiance que vous lui accordez et à 
appliquer les dispositions de la loi 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à "l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés" (www.cnil.fr) ainsi que les principes 
déontologiques qui en découlent quant à l'exploitation 
des informations personnelles que vous pouvez être 
amené à lui communiquer dans le cadre de votre 
navigation sur son site internet et dans le cadre de ses 
différentes activités. 

 
Immatriculation 

 
Pierre Jacquin Patrimoine (Société par Action 
Simplifiée Unipersonnelle) 
Immatriculation au RCS de Grasse : 817 886 773 

Capital de 10 000 € 

 
Siège social 

 
Pierre Jacquin Patrimoine 
165 chemin du Caladou 
06560 Valbonne, France 

 
Contact 

 
Téléphone 06 98 08 50 04 
Email : pierre@jacquin-patrimoine.com 

 
Représentants légaux 

 
Président - Pierre Jacquin 

 
Numéro de TVA intracommunautaire 

Numéro d'identification TVA : FR 32817886773 

Hébergeur du site 

1&1 Internet SARL 
7, place de la Gare 
BP 70109 
57201 Sarreguemines 

 
CNIL 

 
Ce site a fait l'objet d'un enregistrement auprès de la 
CNIL le 23/09/2016 sous le numéro : 1993323V0. Nos 
différentes activités ont été également déclarées sous les 
références n° NS13, NS16, NS21, NS48, AU3 et sous le 
n° d’enregistrement 1993319. 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à l’usage exclusif de Pierre 
Jacquin Patrimoine. 
Le destinataire des données est Pierre Jacquin 
Patrimoine. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à Pierre Jacquin Patrimoine 165 chemin du 
Caladou 06560 Valbonne 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 

 
Confidentialité 

 
En vertu du secret professionnel auquel sont soumis les 
conseillers en investissements financiers, nous 
traiterons de manière strictement confidentielle tous les 
documents, analyses et informations recueillis dans le 
cadre de nos missions. 

 
Nous en avons pris l'engagement auprès de la CNIL 
(Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés), selon les prescriptions de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978. 

 
Les missions seront exercées dans la plus stricte 
confidentialité et nous ne communiquerons à aucun 
tiers, en l'absence d'une autorisation préalable de votre 
part, des informations non publiques concernant la 
mission, sauf si une telle communication est nécessaire 
en vertu de l'objet même des dites-missions. 

 
Par exception, nous pourrons être amenés à 
communiquer à un tiers des informations relatives à la 
présente mission, consécutivement à une obligation 
légale, réglementaire, judiciaire, administrative ou pour 
le besoin du contrôle interne de L’ANACOFI-CIF. 

 
Par ailleurs, les conseils (en ce compris les opinions ou 
rapports) qui vous seront fournis par Pierre Jacquin 
Patrimoine dans le cadre de ses missions procèdent de 
l'analyse de votre situation personnelle et sont adressés 
à votre seule attention. 

 
En conséquence de quoi, lesdits conseils pourront 
seulement être utilisés par vous-même ou toute 
personne de votre entourage que vous aurez désignée et 
ne pourront en aucun cas être divulgués ou utilisés par 
des tiers sans notre accord préalable. 
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Traitement des réclamations  
 

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté 
selon les modalités suivantes : 

• Par courrier : Pierre Jacquin Patrimoine, 165 
chemin du Caladou, 06560 Valbonne 

• Par téléphone : 06 98 08 50 04 

• Par mail : pierre@jacquin-patrimoine.com 
 
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 circonstances 
particulières dûment justifiées. 

 
Vous pouvez également adresser vos réclamations aux 
médiateurs de l’ANACOFI-CIF, de l’AMF ou de l’ACPR : 
 
Médiateur compétent litiges avec une entreprise : 
  
Médiateur de de l’ANACOFI 
92, rue d’Amsterdam 
75 009 Paris 
 

Médiateurs compétents litiges avec un 
consommateur : 
 
Pour les activités CIF : 
Mme Marielle Cohen-Branche 
Médiateur de l’AMF 
Autorité des marchés financiers 
17, place de la Bourse 
75 082 Paris cedex 02 
Site internet : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-
de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-
saisine ? 
 
Pour les activités d’assurance : 
La Médiation de l’Assurance  
TSA 50110  
75441 PARIS CEDEX 09  
Site internet : https://www.mediation-
assurance.org/Comment+saisir+le+Mediateur%3F 
 
Pour les activités d’IOBSP et Immobilières : 
Médiation de la consommation - ANM Conso  
62 rue Tiquetonne  
75002 PARIS  
Site internet IOBSP : http://www.anm-
mediation.com/index.php/fr/anacofi-iobsp-mediation-de-
la-consommation 
Site internet IMMOBILIER : http://www.anm-
mediation.com/index.php/fr/anacofi-immo-mediation-
de-la-consommation 
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