Informations statutaires
& modes de rémunération
www.pepite-courtage.com

La société
Courtage et intermédiation en produits d’assurance.

Informations légales
PEPITE COURTAGE est un cabinet de courtage agissant comme intermédiaire d’assurances. Le cabinet
est immatriculé au RCS de DAX sous le numéro 811 441 971. L’entreprise est une SARL unipersonnelle
au capital social de 10.000 € et dont le siège se situe au 1432 route de Bayonne à Benesse-Maremne
(40230).
Le cabinet est inscrit à l’ORIAS sous le numéro 15003920, plus d’informations sur www.orias.fr

Rémunération
Notre cabinet ne facture pas
d’honoraires directement.
Commissionnement
primes collectées.

sur

les

Des frais de dossier peuvent
être appliqués.

Collecte d’info.
Nos estimations tarifaires, devis et autres propositions se
basent sur les informations que
vous nous transmettez. Votre
vigilance est requise quant à la
véracité de ces informations.

Réclamations
Pour toute information ou réclamation est à votre disposition l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
au 61 rue Taitbout - 75009
PARIS.

Le cabinet
PEPITE COURTAGE
1432 route de Bayonne
Benesse-Maremne (40230)
Standard : 05 35 45 55 55
Gestion : 05 35 65 97 40
contact@pepite-courtage.com
www.pepite-courtage.com

NOTRE ORGANISATION
100% indépendant, conseils dans l’intérêt de nos
clients et rémunération en toute transparence.

Rémunération du cabinet
Nous sommes rémunérés directement par nos partenaires via le reversement de commissions telles
que fixées par les grilles de commissionnement fournies par les compagnies, ces commissions sont déjà
incluses dans les cotisations. En cas d’application de frais de dossier, ceux-ci apparaîtront clairement sur
le contrat (à noter que des frais de dossier peuvent être appliqués par les compagnies et inscrits dans
les contrats sans que le cabinet soit rémunéré sur ceux-ci).
Nous n’appliquons pas de sur-commissionnement ni de refacturation majorée des contrats.

Indépendance statutaire et contractuelle
En tant que cabinet de courtage indépendant il est important pour nous de préciser les faits suivants :
•
•
•

Aucun lien capitalistique avec nos fournisseurs (indépendance financière complète)
Aucune contrainte commerciale avec nos fournisseurs / partenaires : pas d’objectifs de production
ni commerciaux (capacité de conseil de nos clients en totale neutralité)
Pas de participation au capital ni de droit de vote de fournisseurs ou partenaires (impartialité
conservée)
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“

Quelle que soit notre
relation avec nos partenaires nous travaillons
dans l’optique d’une
indépendance totale pour
nous permettre de conserver une analyse critique
des dossiers.

“

Courtier d’assurances

LIENS FOURNISSEURS
Les principales compagnies, partenaires et autres fournisseurs
qui nous rémunérent et/ou avec lesquels nous travaillons.
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