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Document d’entrée en relation CIF 
dans le cadre de la mission d’accompagnement de la cession/acquisition 

 
 
TransmiCIBLE SARL  
dont le siège est situé : 13 rue de Lachat 74940  ANNECY LE VIEUX et l’établissement 

secondaire au 55 avenue de la Mavéria 74000 ANNECY  
immatriculée au RCS Annecy TGI 451 377 485  
code APE : 7022Z 
 
STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE : 
Votre conseiller Catherine MUHR est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en 
Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° 13000373 d’immatriculation au titre des 
activités réglementées suivantes : 
- CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré 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 ; 

- Agent immobilier, disposant de la Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds 
de commerce (sans détention de fonds) N° : T 1203/74 délivrée par la Préfecture de Haute-
Savoie. 
 
Votre conseiller (ou intermédiaire) 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 
notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des 
assurances.  
Souscrites auprès de: MMA  
Pour des montants de : 900 000 € par sinistre  
Numéro de polices Responsabilité Civile Professionnelle CIF IMMO: 114231724  

Garantie financière : 110 000 € en Agent immobilier 
Votre conseiller (ou intermédiaire) s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne 
conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.  
 
MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL  
Honoraires pratiqués : 200 € HT / heure + 20% de TVA proposé sous forme de forfait par phase 
au sein de la mission/mandat détaillé(e) dans celle(celui)-ci avant son démarrage. 
Commission de succès spécifiée dans le mandat/la lettre de mission 
 
 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 
13/07/12-Maj 24/04/13 et 20/11/13)  
Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :  
par courrier au 55 avenue de la Mavéria 74000 ANNECY ou par mail à cmuhr@transmicible.fr 
Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants : deux mois 
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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 saisir un médiateur : Médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris  
Médiateur de l’AMF : Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF Autorité des 
marchés financiers 17, place de la Bourse 75 082 Paris cedex 02 http://www.amf-
france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-desaisine.html 
 

 
DATE ET SIGNATURE  
Le client  
Fait à : _________________________  
Date : _________________________  
Signature : ______________________  

 
 
Le conseiller : Catherine MUHR 
Fait à : _________________________ 
Date : __________________________  

Signature : ______________________ 
 


