
 

 

CHOISI5�/¶$),% : UN ACTE JUDICIEUX POUR MONTER EN 
COMPETENCE 

 

 

/¶$),%�D�pWp�FUppH�HQ������SDU�GHV�LQWHUPpGLDLUHV�VRXFLHX[�GH�VH�UHJURXSHU�DILQ�GH�GpIHQGUH�
OHXUV�LQWpUrWV�HW�GH�SDUWDJHU�GHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�O¶DFWLYLWp�GH�O¶LQWHUPpGLDWLRQ� 

Au fil des DQQpHV��O¶$),%�Q¶D�FHVVp�GH�UHFXHLOOLU� OD�FRQILDQFH�GH�QRXYHDX[�DGKpUHQWV��HW�HVW�
devenue un interlocuteur connu et reconnu par les institutionnels et les partenaires, 
fournisseurs de produits. 

5HMRLQGUH�O¶$),%�FRQVWLWXH�SRXU�XQ�LQWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�ou en crédits la certitudH�G¶rWUH�
accompagné, au quotidien, par une équipe qui connait tous les rouages de votre métier. 

Géraud Cambournac, le directeur général, a exercé pendant 19 ans le courtage en crédits et 
en assurance à son compte HW�D�SUpVLGp� O¶$),B pendant 6 ans ; la secrétaire permanente, 
Sabine Laurent, est en poste depuis 2008. Prochainement, Jérôme Cusanno, administrateur 
depuis 2008, docteur en droit, courtier en assurances, HW� IRQGDWHXU�GH� O¶,(3%��YD� UHMRLQGUH�
O¶pTXLSH�� 6on expérience nous permettra de répondre à la plupart de vos interrogations 
juridiques et sur la formation.  

/HV� VDODULpV� GH� O¶$),% seront les seuls destinataires des informations que vous 
communiquerez, sur votre activité, vos clientV�� YRWUH� RUJDQLVDWLRQ«/H� UqJOHPHQW� intérieur 
SUpFLVH�TX¶DXFXQH�LQIRUPDWLRQ�QH�SRXUUD�rWUH�WUDQVPLVH aux membres électifs ou aux autres 
adhérents. La confidentialité est assurée. 

Notre outil informatique, en phase terminale de développement, vous permettra de procéder 
aisément à vos obligations règlementaires, en télé versant sur votre page dédiée du logiciel 
&50� OHV� GRFXPHQWV� SHUPHWWDQW� j� O¶$),%� GH� UHPSOLU� VHV�PLVVLRQV G¶DFFRPSDJQHPHQW�� GH�
vérifications��HW�G¶pWDEOLVVHPHQW�GH�GRQQpHV�VWDWLVWLTXHV� 

 

Un acteur reconnu, des équipes opérationnelles dévouées et disponible, un outil informatique 
HUJRQRPLTXH��XQH�FRQILGHQWLDOLWp�DVVXUpH�� O¶$),% et tout HQ�°XYUH�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�
afin de vous permettre de monter en compétence. 

 

5HMRLJQH]�O¶$),% maintenant. Ensemble, nos voix comptent 



 

 
DOSSIER D’ADHESION AFIB 

 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

 
- CNI  recto verso du ou des mandataires sociaux 
- K-BIS (moins de 3 mois) 
- Attestation ORIAS (si déjà inscrit) 
- Justificatif de votre médiateur (si vous ne souscrivez pas au médiateur proposé par l’AFIB) 
- Justificatif de la capacité initiale (diplôme, formation, livret de stage ou expérience 

professionnelle complétée par la formation) 
- Si MIOBSP ou MIA : attestation de mandat de collaboration avec votre mandant 
- Dossier d’adhésion complété et signé (voir pièce jointe) 
- Justificatif du virement de la cotisation (impression d’écran de votre banque) 
- Attestation de RCPro et éventuellement de garantie financière 

 

- Attestation de non-condamnation du ou des  mandataires sociaux (voir pièce 
jointe) 
 

- Liste nominative (nom, prénom) du personnel indiquant le poste occupé, les 
conditions de capacités requises, et attestation du mandataire social des 
conditions d’obtention de ces niveaux de capacité (voir pièce jointe) 
 

- Attestation du mandataire social que chaque salarié satisfait aux conditions 
mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L.322-2 et de l’article R.512-7 du code 
des assurances, et aux I, II, IV et V de l’article L.500-1et à l’article R.519-6 du 
code monétaire et financier (voir pièce jointe) 
 

- Attestation du membre que le contrat d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle mentionnée à l’article L.512-6 du code des assurances couvre 
bien ses activités, le champ d’application et le montant des garanties ainsi que 
des franchises prévues par le contrat souscrit ou l’existence d’un mandat le 
dispensant de cette assurance. (Voir attestation jointe) 
 

- Attestation du membre indiquant le montant de la garantie financière souscrite, 
le montant des fonds encaissés et le fonds de roulement dont il dispose ainsi 
que les mandats d’encaissements des primes ou cotisations et de règlement 
des sinistres ; pour le cas où le membre encaisse des fonds sans cette garantie 
fournir le mandat exprès d’encaissement dont il dispose. (Voir attestation jointe) 



5 RUE DE CASTIGLIONE
75001 PARIS

01 39 12 20 02
contact@afib-bancassurance.fr

BULLETIN D'ADHESION 2022 RESERVE AUX MEMBRES DU LABEL MADE IN COURTAGE

DENOMINATION SOCIALE
NOM DE MARQUE
SIRET
NUMERO ORIAS
NOM PRENOM DU GERANT
NOM ET PRENOM DU CO-GERANT

ADRESSE SIEGE SOCIAL

N° TELEPHONE DU BUREAU
NUMERO DE PORTABLE
ADRESSE COURRIEL
ADRESSE DU SITE INTERNET
CATEGORIE(S) D'INSCRIPTION(S) 
ORIAS SOUHAITEE(S)
nombre total de salariés 
dont exerçant l'IOBSP
dont exerçant l'IAS
n'exerçant pas de travaux 
d'intermédiation

PIECES A JOINDRE
K-bis, ORIAS, CNI du ou des gérants, RC Pro en cours de validité, garantie
financière, liste des personnels salariés en PJ, attestation jointe signée
Je soussigné certifie sincères et véritables les informations indiquées et demande mon
adhésion à l'AFIB. Je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur et à 
fournir à l'AFIB les justificatifs demandées relatifs à ma situation et celle de mes collabotareurs 
tels que précisés dans la loi, avec notamment une mise à jour systématique
NOTA : les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées
au personnel opérationnel de l'AFIB. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifications 
Si vous souhaitez  l'exercer  merci de contacter le secrétariat (art 34 de la loi du 06/01/1978)

DATE TAMPON
SIGNATURE

/



MONTANT DES COTISATIONS 2022

MIOB et ou MIA : 100 € incluant la médiation
COB et ou COA : 224 € incluant la médiation
Si salarié : 35 € par salarié



 

 

 

 

 

 

 

 

          Je soussigné………………………………………. 

          Mandataire social de la société…………………………………. 

 Adresse du siège social ……………………………………… 

 Numéro ORIAS …………………………….. 

 Numéro SIRET : …………………………… 

 

Atteste par la présente, dans le cadre de mon dossier d’adhésion à l’AFIB, que :  

 

1/ Mes salariés affectés aux taches d’intermédiation en opérations de banque et/ou d’intermédiation 

en assurances satisfont aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L.322-2 et de l’article 

R.512-7 du code des assurances, et aux I, II, IV et V de l’article L.500-1 et à l’article R.519-6 du code 

monétaire et financier. 

1 bis/ : je n’embauche pas de salarié affecté aux taches d’intermédiation 

2/ le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l’article L.512-6 du 

code des assurances couvre bien mes activités, que le champ d’application, le montant des garanties 

ainsi que des franchises est conforme à la règlementation et à mon volume d’activité, (ou l’existence 

d’un mandat le dispensant de cette assurance) 

 

A / Montant des garanties IAS : par sinistre :                                 €     par année :                             € 

B/ Montant des garanties IOBSP : par sinistre :                             €     par année :                             € 

 
3/ le montant de la garantie financière souscrite, mentionnée à l’article R.512-7 du code des 

assurances, est calculé conformément à la règlementation applicable et qu’il couvre le remboursement 

des fonds réellement encaissés, 

- A : montant de la garantie financière souscrite :  

- B : montant des fonds encaissés :  

- C : fonds de roulement à disposition :  

- D : mandats d’encaissements des primes ou cotisations et de règlement des sinistres : 
- Si le membre encaisse des fonds sans cette garantie fournir le mandat exprès d’encaissement.  

 
3 bis / : mon activité ne nécessite pas le recours à une garantie financière car je n’encaisse pas de 

fonds de ma clientèle 

 
1/ et 1 bis /, 3/ et 3 bis/ : barrer l’option non applicable 

 

Fait à                                    , le        
 
       Signature et tampon                
 
 



 

 

 

 

Déclaration de non-condamnation 

 

En application des dispositions des articles L 322-2 et R 512-7 du code des assurances et 
des articles L 500-1 et R 519-6 du code monétaire et financier relatif à la capacité pénale des 
personnels exerçant l’activité de l’intermédiation en opérations bancaires et en assurance 

 Je soussigné(e) : ____________________________ 

 Né(e) le _____________________ à ___________________________________________  

de (nom et prénoms du père) _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

et de (nom de jeune fille et prénoms de la mère) __________________________________ 
_________________________________________________________________________  

demeurant ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

salarié de la société :  

mandataire social de la société :  

 

déclare sur l’honneur n’avoir été l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile 
ou administrative de nature à m’interdire l’exercice du métier de l’intermédiation bancaire ou 
assurantielle. Voir au verso les articles. 

 

Fait à ____________________ Le ____________________ 

 

 

 Signature 

 

 

 



 

 

Article R 519-6 du Code Monétaire et Financier :  

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations 
mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. 
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent 
au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus. 
 
Article L 322-2 du Code des Assurances- L 500-1 du CMF (extrait) 

I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui 
s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II : 
II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles : 
1° Pour crime ; 
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : 
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des 
lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; 
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du 
chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; 
c) Blanchiment ; 
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; 
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification 
des marques de l'autorité ; 
f) Participation à une association de malfaiteurs ; 
g) Trafic de stupéfiants ; 
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du 
livre II du code pénal ; 
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal et à la 
section 6 bis du chapitre III du même titre II ; 
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du 
code de commerce ; 
k) Banqueroute ; 
l) Pratique de prêt usuraire ; 
m) L'une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 
du code de la sécurité intérieure ; 
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger 
; 
o) Fraude fiscale ; 
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-
1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du 
code de la consommation ; 
q) L'une des infractions prévues au présent code ; 
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 
8224-2 du code du travail ; 
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III 
du code pénal ; 
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances. 
 



2019-04-09 Attestation de fonctions -IOBSP   

 
ATTESTATION DE FONCTIONS - IOBSP1 

(Article R. 519-14 du code monétaire et financier) 
 

 
TITULAIRE : 
 
Nom :   

   
Prénom :   

   
Né(e) le :   A   

   
Il est certifié que le titulaire de la présente attestation a exercé des fonctions liées à la réalisation 
G¶RSpUDWLRQV�GH�EDQTXH�RX�GH�VHUYLFHV�GH�SDLHPHQW DXSUqV�GH�O¶HQWUHSULVH�FL-après dénommée :  
 
DENOMINATION DU 
SIGNATAIRE :  

 
 

 
48$/,7(�'(�/¶(175(35,6(�6,*1$7$,5( 
� Etablissement de crédit Code CIB  
� Etablissement de paiement Code CIB  
� Société de financement  Code CIB  
� Etablissement de monnaie électronique qui 
fournit des services de paiement 

Code CIB   

� Intermédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement  

N° ORIAS ou N° RCS  

 
 
DUREE :  

  
   DU     AU          

 

Nom et qualité du représentant de 
O¶HQWUHSULVH�VLJQDWDLUH : 

 

 
Fait à   Le  

 
 
Signature et cachet :  

 

                                                      
1 Toute attestation incomplète ne pourra donner lieu à la justification de la condition de capacité professionnelle 
SUpYXH�j�O¶DUWLFOH�/� 519-3-3 du code monétaire et financier 
 

Rappel des conditions requises  

Niveau I ± IOBSP Niveau II ± IOBSP Niveau III- IOBSP 
1 an dans les 3 ans 

+ 
Formation professionnelle de 40 heures 
adaptée à la réalisation d'opérations de 

banque ou de services de paiement 
suivie au cours de ces mêmes 3 ans. 

1 an dans les 3 ans 
+ 

Formation professionnelle de 40 heures 
adaptée à la réalisation d'opérations de 
banque ou de services de paiement 
suivie au cours de ces mêmes 3 ans. 

6 mois dans les 2 ans. 

 



 
 
Article L322-2 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 

 
 
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 25 
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V) 
 
I. – Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au 
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe 
d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à 
l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle 
de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, 
ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, s'il a fait l'objet 
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : 

1° Pour crime ; 

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : 

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par 
des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; 

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 
du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; 

c) Blanchiment ; 

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; 

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, 
falsification des marques de l'autorité ; 

f) Participation à une association de malfaiteurs ; 

g) Trafic de stupéfiants ; 

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre 
II du livre II du code pénal ; 

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre 
III du même titre II ; 

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II 
du code de commerce ; 

k) Banqueroute ; 

l) Pratique de prêt usuraire ; 

m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues 
aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité 
intérieure ; 

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; 



o) Fraude fiscale ; 

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, 
L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 
et L. 531-1 du code de la consommation ; 

q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ; 

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code 
du travail ; 

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du 
livre III du code pénal ; 

t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux entreprises régies 
par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code 
de la sécurité sociale, à leurs unions, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale et 
aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ; 

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. 

II. – L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été 
prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive 
d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. 

III. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la 
juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. 

IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier 
alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur 
activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue 
définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. 

V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de 
chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits 
mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du 
ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et 
l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de 
l'incapacité prévue au premier alinéa du I. 

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une 
faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été 
déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée 
par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné. 

VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article 
ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires 
à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. 

VII. – Les personnes appelées à diriger une entreprise, une société ou une compagnie 
mentionnée au premier alinéa du I ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article 
L. 354-1 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à 
leurs fonctions. 

Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes 
mentionnées aux 1°, 2° et 9° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et 
financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises. 



Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, 
notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient 
compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de 
l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque 
des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de 
l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'autorité tient compte des formations dont ils 
pourront bénéficier tout au long de leur mandat. 

VIII. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur la 
qualité des actionnaires ainsi que sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes 
qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de 
l'article L. 322-3-2 et lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité 
du même groupe au sens de l'article L. 356-1, elle consulte les autorités compétentes de cette 
autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs 
missions. 

IX. – Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les 
entreprises opérant en régime d'établissement. 

X. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. 

 



2019-07-Attestation de mandat-Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement 
 

ATTESTATION DE MANDAT ± IOBSP  
 
TITULAIRE DU MANDAT :  
 
Dénomination ou Nom et prénom(s)  
 
 
 
 

SIREN ou Numéro ORIAS  
     
&RQIRUPpPHQW� j� O¶DUWLFOH� /� 519-3-�� GX�&RGH�PRQpWDLUH� HW� ILQDQFLHU�� ORUVTX¶LO� DJLW� SRXU� OH� FRPSWH� GH� O¶HQWUHSULVH�
mandante ci-après dénommée, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle du titulaire du mandat sont couvertes par la personne pour le 
compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté.  
 
 ENTREPRISE/PERSONNE MANDANTE : 
 
DENOMINATION  
DU SIGNATAIRE :  

 
 

  

SIREN ou Numéro ORIAS   
 

48$/,7(�'(�/¶(175(35,6(�6,*1$7$,5( NATURE DU MANDAT DELIVRE 
� Etablissement de crédit   

 

� Mandataire non exclusif en opérations de banque et en 

services de paiement (MOBSP) 

� Mandataire exclusif en opérations de banque et en 

services de paiement (MOBSPL) 

� Société de financement  

� Etablissement de paiement  

� Etablissement de monnaie électronique  

� (QWUHSULVH�G¶DVVXUDQFH (exerçant dans le cadre de ses 

activités de prêts) 

� Société de gestion (exerçant dans le cadre de ses 

activités de gestion de FIA) 

� Intermédiaire en financement participatif  

� Courtier en opérations de banque et en services de 

paiement (COBSP) 

 

� 0DQGDWDLUH�G¶LQWHUPpGiaire en opérations de banque et en 

services de paiement (MIOBSP) 

 
� Mandataire exclusif en opérations de banque et en 

services de paiement (MOBSPL) 

� Mandataire non exclusif en opérations de banque et en 

services de paiement (MOBSP) 

 
ACTIVITE(S) EXERCEE(S) DANS LE CADRE DU MANDAT : 
� Fournitures de services de paiement (article L. 314-1 du code monétaire et financier)  

� Crédit à la consommation (articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation) 

� Regroupement de crédits (articles L. 314-10 et suivants du code de la consommation) 

� Crédits immobiliers (articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation) 

� Prêts viagers hypothécaires (articles L. 315-1 et suivants du code de la consommation) 

� Autres activités : _____________________________________________________________________ 

 
1RP�HW�TXDOLWp�GX�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶HQWUHSULVH�
signataire : 

 
 
 

 
Fait à   Le  

 
Signature HW�7DPSRQ�GH�O¶HQWUHSULVH�SHUVRQQH�PDQGDQWH�:  

 




