
 
 

 

 
 

Document d’entrée en relation (DER) 
 
 
 
 
ENTREPRISE : 
 
Nom ou Dénomination sociale : LILENTECH SARL 
Adresse professionnelle ou siège social : 178 Bd Haussmann, 75008 PARIS 
SIREN : 791604515 
 
 
 
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 14004551 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : 
https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes :  
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), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 
75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org 
 
Votre conseiller (ou intermédiaire) 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.  

Souscrites auprès de : ZURICH INSURANCE PLC 112, Avenue Wagram 75017 Paris 
Contrat N° 7400026950 
Pour des montants de :  

Conseil en transmission d’entreprises :   900 000,00 € 
Conseil et intermédiation pour la levée de fonds :  900 000,00 € 

 
 
 
MODE DE REMUNERATION : 
 
Le mode de rémunération sera explicitement précisé dans la lettre de mission. 
 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles transmises à Lilentech sont traitées par Richard Juhel en qualité de responsable de traitement au 
sens des dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). 
Les données collectées seront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle et ensuite en archive pendant 
un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. 

Le Client dispose sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de 
portabilité conformément à la loi. Si le Client souhaite exercer ces droits, il peut contacter Lilentech par email : 

rjuhel@lilentech.com 

Le Client dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
 
 
 
 
 



 

 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS : 
 

Modalités de saisine de l’Entreprise 
 
Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l’Entreprise) peut être contacté selon les 
modalités suivantes :  
Par courrier : Lilentech, 178 bd Haussmann, 75008 Paris 
Par tel/ fax : 06 83 37 31 93 
ou par mail : rjuhel@lilentech.com 

 
Traitement des réclamations 
 
Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :  

-dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour 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.  
 
 

Saisir un Médiateur 
 
Adresse postale du Médiateur de l’Entreprise : Lilentech, 178 bd Haussmann, 75008 Paris 
 
Médiateur compétent litiges avec une entreprise :  

Médiateur de l’Anacofi :  
Médiateur de l’Anacofi  
92 rue d’Amsterdam  
75009 Paris  

 
Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :  

Médiateur de l’AMF :  
Mme Marielle Cohen-Branche 
Médiateur de l'AMF Autorité des marchés financiers 
17, place de la Bourse 
75 082 Paris cedex 02  
Site internet : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-
saisine.html 

 
 
 
 
 
 
SIGNATURES : 
 
 
 
 Le Client       Le Conseiller 
 
 Fait à :        Fait à : 
 
 
 Date :             Date : 
 
 
 
 Signature :       Signature : 
 
 
 
 
 
 


