Monsieur / Madame
XXXX
Adresse
A Ville, le Date

DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION
Monsieur / Madame,
En application de l’article 325-5 du Règlement général de l’AMF, nous vous prions de trouver ci-après les
informations réglementaires régissant l'ensemble de nos éventuelles relations.
1. L’ENTREPRISE
Pytheas Capital Advisors est une société par actions simplifiée, au capital de 248 760 euros, dont le siège
social est situé au 11 rue Christophe Colomb - 75008 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro
807 708 243, code NAF/APE 7022Z.
2. STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE
Pytheas Capital Advisors est immatriculée au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et
finance (ORIAS) sous le numéro 14007178 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet
ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre de l’activité de CIF (Conseiller en investissements financiers),
susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l’article 3255 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF) (le conseil repose sur une analyse
suffisante des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par
rétrocession de commissions sur les instruments financiers ou services d’investissement conseillés).
Pytheas Capital Advisors est enregistrée auprès de l’Association nationale des conseils financiers-CIF
(ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF - adresse courrier : 17 Place de
la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org).
Pytheas Capital Advisors dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF,
d’une couverture en Responsabilité civile professionnelle suffisante de son activité. Cette couverture est
notamment conforme aux exigences du Code monétaire et financier.
Souscrite auprès de : CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Numéro de police : FRPI 10152141.
Pour des montants de 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par période d’assurance.
Votre Conseiller 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.
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3. FOURNISSEURS
Pytheas Capital Advisors intervient comme conseil ou sponsor dans des opérations de structuration au
travers de fonds communs de titrisation (FCT), dont Eurotitrisation est la société de gestion (régulée par
l’AMF sous le numéro GP-14000029).
Pytheas Capital Advisors déclare que les sociétés suivantes détiennent une participation d’au moins 10% de
son capital :
• Crédit Mutuel Arkea,
• Cedrus Partners.
4. MODE DE COMMUNICATION
Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous
moyens de télécommunication.
5. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Pour toute réclamation, Pytheas Capital Advisors peut être contacté selon les modalités suivantes :
• Courrier : 14 Rue Ballu, 75009 Paris
• Courriel : contact@pytheascapital.com.
Pytheas Capital Advisors s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :
• dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception,
sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai,
• deux mois 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 trouverez ci-dessous les coordonnées du médiateur compétent en cas de litige :
AMF - Autorité des marchés financiers
Madame Marielle Cohen-Branche
17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02
(www.amf-france.org/le médiateur),
6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de ses prestations, Pytheas Capital Advisors est susceptible de procéder au traitement de
données personnelles intéressant le client, ce à quoi le client consent.
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Pytheas Capital
Advisors s’engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu’au regard des finalités de traitement
convenues entre Pytheas Capital Advisors et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne
communiquer ces informations qu’à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution
des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquels
il est soumis.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de
nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans.
Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant la société par courrier postal. Vous pouvez également
introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07).
Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire de ce document signé par nos
soins et de nous en remettre un exemplaire contresigné par vous-même.
Pour Pytheas Capital Advisors

Pour XXXX

Ludovic SARDA
Président

Nom contact
Titre

