
FICHE D’INFORMATION LEGALES 
 
 

La présente fiche résume toutes les informations légales que Finalpha Capital SAS communique 
à ses partenaires. 
 
Elle est un complément à sa plaquette commerciale. 
 
 
 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
 
 

Finalpha Capital SAS est enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 
Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF). 
 
Elle y est enregistrée sous le numéro : 508 716 651 R.C.S. PARIS 
Elle est par ailleurs Démarcheur Financier : Société adhérente à l’Anacofi-CIF, Association 
professionnelle agréée par l’AMF, Conseiller en Investissement Financier : E002640 
 
Finalpha Capital SAS est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, 
Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 13000627 
 
 
 
Finalpha Capital SAS 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. 
 

Finalpha Capital SAS dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de 
l’ANACOFI et 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.  

 
 

Pour des montants de :  CIF  

Responsabilité Civile Professionnelle :  CIF E002640 Enregistré à l’ORIAS 
sous le numéro 13000627 

 
Souscrites auprès de : April FINANCE & PATRIMOINE 
Pour des montants de : 7.500.000 EUROS par sinistre. 
Numéros de polices : FP2400398-0019 
 
Finalpha Capital SAS s’est engagée à respecter intégralement le code de bonne conduite de 
l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur le site www.anacofi-cif.fr. 
 
 



L’ENTREPRISE 
 

Finalpha Capital SAS 
 
SIRET: 508 716 651 R .C.S. PARIS 
NAF/APE: 6499Z 
Siège: 3 rue de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt 
 

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION 

Finalpha Capital SAS est rémunérée par une fraction des frais prélevée par le promoteur du fonds.  


