
 

 

Informations légales 

 
1. LA SOCIETE : APCI SAS 

 
APCI est un cabinet de gestion de patrimoine.  

• Date de création : 10/09/2004 

• S.A.S. au capital de 59 154 € 

• Siège social : 2 bis grand Place 62000 ARRAS 

• Président : Christophe GLOWACZOWER 

• Actionnaire majoritaire : OTEA Capital - société de gestion agréée AMF sous le N° GP08000054 depuis 

le 18/12/2008 

• Registre du Commerce : RCS ARRAS 478 523 343 

• SIREN : 478 523 343 

• Contact : +33 3 21 76 51 10 

• Messagerie : camille.fauquenoy@apci.fr – christophe.glowaczower@apci.fr  

• Site internet : www.apci.fr 

 

2. STATUTS LEGAUX 

 
SOCIETE DE COURTAGE EN ASSURANCES, référencée à l’Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en 

Assurance, banque et finance (O.R.I.A.S.), sous le n° 07003753, positionnée dans la catégorie « b » selon l’article 

L.520-1 II 1°, n’étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs 

entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation de 

sociétés sélectionnées, contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.), des 

établissements suivants : Générali/Intencial/Vie plus/UAF Patrimoine/Oradea/ Swisslife/… 

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré sous le numéro 1074GLCH auprès de la Chambre 

nationale des Conseils en gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF), adresse courrier : 4, rue de Longchamp - 75016 Paris et adresse internet www.cncgp.fr. 

 

3. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET GARANTIE FINANCIERE 

 
APCI a souscrit une police « intermédiaires en assurance, banque et finance » auprès de MMA IARD – 14 boulevard 

Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9, sous le N° 112.786.342 au titre de son assurance civile 

professionnelle à hauteur de : 

• 4.200.000 € par sinistre sans limite par an en activité de courtage d’assurance, 

• 4.200.000 € par sinistre sans limite par an en activité de démarchage en produits bancaires et 

financiers, 

• 4.200.000 € par sinistre sans limite par an en activité de conseil en investissement financier.  

• Et au titre des garanties financières à hauteur de : 

• 115.000€ par année d’assurance en activité de courtage d’assurances de personnes sans 

encaissement de fonds de tiers,  

• 115.000€ par année d’assurance en intermédiaire en opérations de banque et services de paiements 

(IOBSP) sans fonds confiés.  

Conformément aux articles L.512-6 – R.512-14 - A512-4 et L.512-7 – R.512-15 – A512-5 du code des assurances, 

L.541-3 – D541 -9, L.519-3-4 R.519-16 et L.519-4 – R.519-17 du code monétaire et financier. 

http://www.apci.fr/
http://www.cncgp.fr/

