
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Formulaire de transmission d'information en assurance
En cas de litige relatif à votre assurance, vous pouvez faire parvenir vos informations à l'Autorité de contrôle prudentiel afin d'obtenir des conseils sur les démarches à effectuer. 
1- Vos coordonnées (* champs obligatoires)
Merci de remplir les zones de ce formulaire. Pour l'envoi, privilégiez la méthode suivante:
                  -            enregistrez le document sur votre ordinateur           -            joignez le à votre courriel
                           
                  et envoyez le courriel à l'adresse suivante :    info-clientele@acp.banque-france.fr
                  
Merci de nous adresser également tout document utile à l'appui de votre déclaration (courriers échangés avec votre organisme ou intermédiaire, documentation commerciale, contrats,...) : 
         - Soit en pièce jointe de votre mail                  
         - Soit par courrier, en reportant vos noms et prénoms sur chaque document, à l'adresse suivante :
Autorité de Contrôle Prudentiel
Service Informations et Réclamations
61 rue Taitbout
75436 PARIS CEDEX 09
2- Votre demande d'information
(Préciser la dénomination sociale de votre assureur, mutuelle, institution de prévoyance et/ou de votre courtier, agent général, mandataire)
Catégorie d'assurance * :
Objet de votre transmission * :
Décrivez votre situation * :
(le plus précisément possible) 
Les informations collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées à l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de l’accomplissement de ses missions définies à l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier. Elles peuvent être communiquées, dans le respect de la législation en vigueur, aux autorités judiciaires. Conformément aux dispositions des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et, le cas échéant, de rectification, aux informations vous concernant. Ce droit d’accès s’exerce par courrier, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité portant votre signature, auprès du Secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel, Direction du contrôle des pratiques commerciales, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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