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Fiche d’Information Légale au 23/11/2018 
 

 
La présente fiche d’information, prévue à l’art. 325‐3 du règlement de l’AMF (Autorité des Marchés 
Financiers), est un élément essentiel lors de l’entrée en relation avec un nouveau client. Elle résume 
toutes les informations légales que le conseiller (ou sa société) doit avoir communiqué à ses clients 
dès  le  début  de  la  relation  pour  une mission  régie  par  le  statut  de  Conseiller  en  Investissements 
Financiers (CIF). 
 
L’ENTREPRISE 
 
Dénomination sociale : France Actionnaire, SAS au capital de 71 300 €  

Nom commercial : IdMidCaps représenté par M Sébastien Faijean (Président) 

Numéro unique d'identification (SIREN) : 431 974 831 

RCS Paris 

Code NAF : 7022Z 

Adresse du siège social : 83, Bd Malesherbes, 75008 Paris ‐ France 

Statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) 

Membre de l’ANACOFI‐CIF sous le numéro E002570 

Immatriculation à l’ORIAS sous le numéro 13000278 
 
 

ACTIVITE 
 
France Actionnaire exerce les activités suivantes :  
 Activité  de  conseil  en  investissement  et  allocation auprès  de  sociétés  de  gestion  gérant  le 

Fonds conseillé  
 Activité  de  recherche sur  les  valeurs  moyennes  françaises :  mise  en  place  d’un  contrat 

d’abonnement avec le client pour accéder à la recherche sur le site www.idmidcaps.com 
 
STATUT LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE : 
 
France Actionnaire est un professionnel règlementé et immatriculée au Registre unique des intermédiaires en 
Assurance, Banque et Finance  (ORIAS)  sous  le numéro 13000278  (vérification possible  sur  le  site  internet de 
l’ORIAS : www.orias.fr) au titre de l’activité de CIF. 
 
CIF  (Conseiller  en  Investissements  Financiers)  enregistré  sous  le  numéro  E002570  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 
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France  Actionnaire  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 conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des 
assurances. 
 
Assurance souscrite auprès de :   AIG Europe Limited, Succursale pour la France Tour CB21 – 

16 place de l’Iris, 92400 Courbevoie 
Montant :       600.000€ 
N° de police :       2.401.282 
 
France  Actionnaire  s’est  engagée  à  respecter  intégralement  le  code  de  bonne  conduite  de  l’ANACOFI‐CIF 
disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr. 
 

PARTENAIRES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTREPRISE D’ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS 
 
Partenaire représentant au moins 10% du CA : Néant 
 
Partenaire détenant au moins 10% du capital : Néant 
 

MODE DE FACTURATION 
 
France Actionnaire perçoit une rémunération au titre de son intervention composée :  
‐ d’honoraires fixes pour l’activité de recherche (montant annuel fixe de l’abonnement PREMIUM) 
et/ou 
‐    d’honoraires  variables :  pourcentage  des  frais  de  gestion  financière  réels  du  fonds  conseillé  perçus  par  le 
Gestionnaire 

 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
(Article 325‐12‐1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012‐07 du 13/07/2012‐MAJ 24/04/2013) 

 
 

 Pour toute réclamation, France Actionnaire peut être contactée selon les modalités suivantes : 
 
Par courrier :  83, bd Malesherbes, 75008 Paris ‐ France 
 
Par téléphone : 01 80 48 80 15 
 
Par mail : sfaijean@idmidcaps.com 
 
Personne en charge :  M. Sébastien Faijean 
 

 Coordonnées des médiateurs des organismes de tutelle : 
 
 
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 
75 082 Paris cedex 02 
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DELAIS DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
 

Tout collaborateur de France Actionnaire qui reçoit une réclamation d’un client la transmet immédiatement au 
Président et en l’absence de celui-ci, à l’un des directeurs associés. 
 

Un accusé de réception est adressé au client dans les 48 heures. 

 

Un dossier est constitué et il est procédé à une enquête sur le bien-fondé et la réalité de la réclamation. 

 
Le client est tenu informé par courrier, mail, téléphone, de l’évolution du la réponse à sa réclamation dans un 
délai maximum de deux mois (sauf prolongation à titre exceptionnel validée par le Président ou, en l’absence de 
celui-ci, l’un des directeurs associés) 


