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  Conformément aux dispositions des articles L.520-1 et R.520-1 du code des
assurances, nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute la transparence
attendue sur notre travail.
 
  Nous avons pour mission, dans notre profession réglementée et contrôlée, de vous
assister et vous conseiller pour la gestion de votre patrimoine. 
 
  Nous vous transmettons ce document afin de vous présenter de manière synthétique l’activité
de notre Cabinet Z & M INVESTISSEMENT.
 

Code moral et ethique du courtage

  Le Cabinet Z & M INVESTISSEMENT, outre sa
conformité et le respect des normes légales,
s’engage à respecter intégralement le Code
moral et éthique du courtage.
 
  Le courtier, en raison même de l’importance
des intérêts qui lui sont confiés, est tenu de se
conformer scrupuleusement aux devoirs que
lui imposent les usages et les traditions
professionnelles, sauvegarde et condition de
son indépendance. L’indépendance dont jouit
le courtier ne lui confère aucun privilège
particulier mais, au contraire, l’astreint à des
obligations morales très strictes. Sa liberté
d’action et son indépendance constituant la
raison d’être de la profession, il ne doit pas y
renoncer directement ou indirectement, en
tout ou partie, au profit d’entreprises
d’assurances ou de clients. 
 
  En application de l’article 325-9 du
Règlement général de l’AMF, le Cabinet
s’abstient, sauf accord exprès, de
communiquer et d’exploiter, en dehors de sa
mission, les informations concernant ses
clients.
 
  Cette disposition ne pourra être opposée à la
Chambre nationale des conseils en gestion de
patrimoine dans le cadre de ses missions de
contrôle.

A l'attention de 

Les habilitations du cabinet Z & M
Investissement

Courtier d’assurance ou de réassurance
(COA) catégorie B  : sociétés immatriculées
au Registre du commerce pour l’activité de
courtage d’assurances exerçant leur activité
en fondant ou non leur analyse sur un
nombre suffisant de contrats d’assurance
offerts sur le marché, régies par l’article
L.520-1 II 1° du Code des Assurances. 

1) Courtage en assurance et réassurance
 
  Le Cabinet Z&M INVESTISSEMENT est
immatriculé au Registre Unique des
Intermédiaires en Assurance, Banque et
Finance (ORIAS) sous le numéro 17006950 au
titre de l’activité réglementé : 

 
  L’activité d’intermédiaire en assurance est
contrôlable par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse
courrier  : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex
09 et internet : www.acpr.banque-france.fr



le conseil en investissement,
le conseil portant sur la fourniture de
services d'investissement,
le conseil portant sur la réalisation
d'opérations sur biens divers,
le service de réception et de transmission
d'ordres pour le compte de tiers, dans les
conditions et limites fixées par le
règlement général de l’AMF,
et autres activités de conseil en gestion de
patrimoine. 

2) Conseil en investissement financier
 
  Monsieur Keveen ZVUNKA est également
Conseiller en Investissement Financier (CIF).
 
  L’article L. 541-12 du Code monétaire et
financier précise la nature des activités des
conseillers en investissements financiers. Il
s’agit des personnes exerçant à titre de
profession habituelle les activités suivantes :

 
  Conformément à l’article 325-2 duRèglement
Général AMF, un CIF a l’obligation d’adhérer à
une seule associationprofessionnelle agréée.
La liste des associations professionnelles
agréées estconsultable sur le site de l’AMF.
 
Conformément à l’article L. 541-4,
cesassociations professionnelles sont
chargées de la défense des droits etintérêts de
ses membres.
Monsieur Keveen ZVUNKA est membre de
ANACOFI-CIF - Association Nationale Des
Conseils Financiers-CIF : www.anacofi.asso.fr

Monsieur Raphaël MAIRET est détenteur d’un
diplôme de Responsable de projet immobilier
réalisé auprès de l’Institut de la Construction
et de l’habitation, section promotion
immobilière.
 
4) Conseil juridique
 
  Monsieur Keveen ZVUNKA est titulaire d’un
master 2 en Droit Patrimonial, immobilier et
notarial.
 
  Monsieur Raphaël MAIRET est titulaire d’un
master 2 en Droit de la Distribution et des
Contrats d’affaires.

Collaborateurs, mandataires et
partenaires

Le Cabinet Z & M accorde une place
prépondérante au respect de la
réglementation. Nous nous assurons que les
partenaires avec lesquels nous collaborons
partagent ces valeurs.Nos mandataires sont
chacun détenteurs des certifications exigibles
dans le cadre de la profession.

3) Agent immobilier
 
  Le Cabinet Z&M INVESTISSEMENT est
habilité à effectuer toute transaction
immobilière sous le numéro de carte
professionnelle agent immobilier  : CPI 3402
2018 000 033 593. 
  Cette carte a été délivrée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de Montpellier.
 

Principaux partenaires



Les garanties financières

  Le Cabinet Z & M INVESTISSEMENT dispose,
conformément à la loi, d’une couverture en
Responsabilité Civile Professionnelle et de
Garanties Financières suffisantes couvrant son
activité. Ces garanties sont notamment
conformes aux exigences du code monétaire
et financier et du code des assurances.
 
  Au titre de l’activité de transactions sur
immeubles et fonds de commerce  : La
Responsabilité Civile Professionnelle est
souscrite auprès de MMA IARD Assurances
Mutuelles, RCS Le Mans 775 652 126, 14 Bd
Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS
CEDEX 9 pour un montant de 120 000 Euros.

Traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client,
les parties contractantes s’engagent à
rechercher en premier lieu un arrangement
amiable. Le client pourra adresser sa
réclamation au siège de la société  : 1095 rue
Henri Becquerel34000 MONTPELLIER ou par
mail : contact@zminvestissement.com.
 
  Le Cabinet s’engage à accuser réception dans
un délai de dix jours et à répondre à la
réclamation dans un délai de deux mois à
compter de la réception de celle-ci. A défaut
d’arrangement amiable, les parties pourront en
second lieu informer le médiateur de l’Autorité
des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02.En cas d’échec, le litige
pourrait être porté devant les tribunaux
compétents.

Je soussigné 
 
atteste avoir reçu ce document lors de mon premier entretien avec le Cabinet Z & M
INVESTISSEMENT.
 
Fait en deux exemplaires à MONTPELLIER, le 


