
  4 Rue de l’Ecluse    68600   BIESHEIM 

 

FICHE D’INFORMATION LEGALE 
 

…………………………….. ,  vous avez choisi de confier la mission de vous assisté, à un 
professionnel réglementé et contrôlé,  vous devez donc garder en mémoire les éléments 
suivants. 
 

 
Monsieur Jackie METZGER Gérant de la Société ECO-INVEST  
 

R.C.S. de COLMAR TI 518 352 257  
SIREN : 518 352 257   
NAF/APE :  6619 A 
TVA intercomunautaire: FR22518335225700019 
 

Siège social: 4 Rue de l’Ecluse 68600  BIESHEIM 
 
 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
 

Votre conseiller est immatriculé au registre Unique des intermédiaires en Assurance, 
Banque et Finance ( ORIAS ) sous le n° d’immatriculation  10 055 765. Vous pouvez 
vérifier cette immatriculation sur leur site  internet : www.orias.fr/welcome   
au titre des activités réglementées suivantes : Courtage en Assurance Type B. L’activité 
IAS est contrôlable par l’ACPR, adresse courrier : 61 rue Taitbout  75436 Paris Cedex 09    
Site internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html 
 
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 
Adresse internet : www.amf-france.org 
 
 Il est par ailleurs  Agent Immobilier : Carte de transactions sur immeubles et fonds de 
commerce N° T-411 délivrée par la préfecture de Colmar le 17 Janvier 2013. ECO-INVEST 
s’est engagé à ne recevoir aucun fonds. 
 
Votre conseiller dispose conformément à la loi et au code de bonne conduite de 
l’ANACOFI-CIF, d’une couverture de 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 : CGPA 46, rue Cardinet -75826 Paris cedex  
Numéro de Polices : RCIP0125 et  GFIIP0125  
                                                                       IAS                  CIF                       IMMO 
Responsabilité civile Professionnelle         2540500 €        1524300 €            1524300 € 
Garantie financière :                                    116863 €                                        30486 € 
 

Votre conseiller s’engage  à respecter intégralement le code de bonne conduite de 
l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr 

L’ENTREPRISE 
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