Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 31/05/2017
Attestation éditée le : 31/05/2017

30/05/2017

Allemagne
First notification
Première notification
SPORT VALUE CREDIT MANAGEMENT

14005566
81 Boulevard de Clichy
75009 Paris 9e Arrondissement CEDEX
nicolas.blanc@sportvalue.fr
0142975722

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - ORIAS
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

26/09/2017

Allemagne
First notification
Première notification
FIDESSOR

13005350
68 rue La Fayette
75009 Paris 9e Arrondissement CEDEX
dpreguercuelo@pierreetplacements.fr

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - ORIAS
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

Yes/Oui

16. In the case of a tied credit intermediary :
Dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier lié :
a) Name and registration number of the creditor(s) or groups to
which the intermediary is tied in the host Member State
Nom et numéro d’enregistrement du(des) créancier(s) ou
des groups auquels l’intermédiaire est lié dans l’Etat membre
d’accueil
b) Whether the credit intermediary is exclusively tied to only one
creditor
L’intermédiaire de credit immobilier est lié exclusivement à un
seul créancier
c) The creditor(s) take full and unconditionnal responsability for
the credit intermediation activities
Le(s) créancier(s) assume(nt) la responsabilité pleine et
inconditionnelle pour les activités d’intermédiaires de credit
immobilier

Edited certificate : 26/09/2017
Attestation éditée le : 26/09/2017

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE 07005127
CA CONSUMER FINANCE - CACF (SOFINCOFINAREF) 07008079
CREDIT FONCIER DE FRANCE 07023327
No/Non

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE 07005127
CA CONSUMER FINANCE - CACF (SOFINCOFINAREF) 07008079
CREDIT FONCIER DE FRANCE 07023327

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 31/05/2017
Attestation éditée le : 31/05/2017

30/05/2017

Allemagne
First notification
Première notification
SPORT VALUE CREDIT MANAGEMENT

14005566
81 Boulevard de Clichy
75009 Paris 9e Arrondissement CEDEX
nicolas.blanc@sportvalue.fr
0142975722

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - ORIAS
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

26/09/2017

Allemagne
First notification
Première notification
FIDESSOR LAFAYETTE

16002574
68 Rue la Fayette
75009 Paris 9e Arrondissement CEDEX
dpreguercuelo@pierreetplacements.fr
0961218151
0183625139
Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - ORIAS
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

Yes/Oui

16. In the case of a tied credit intermediary :
Dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier lié :
a) Name and registration number of the creditor(s) or groups to CREDIT FONCIER DE FRANCE 07023327
which the intermediary is tied in the host Member State
Nom et numéro d’enregistrement du(des) créancier(s) ou
des groups auquels l’intermédiaire est lié dans l’Etat membre
d’accueil
b) Whether the credit intermediary is exclusively tied to only one No/Non
creditor
L’intermédiaire de credit immobilier est lié exclusivement à un
seul créancier
c) The creditor(s) take full and unconditionnal responsability for CREDIT FONCIER DE FRANCE 07023327
the credit intermediation activities
Le(s) créancier(s) assume(nt) la responsabilité pleine et
inconditionnelle pour les activités d’intermédiaires de credit
immobilier

Edited certificate : 26/09/2017
Attestation éditée le : 26/09/2017

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

23/01/2018

Allemagne
Change to previous notification
Modification
MASTER FINANCE

13004170
3 rue Copernic
75116 Paris 16e Arrondissement CEDEX
master.finance@orange.fr
0142380159
0148034219
Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - Orias
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

Yes/Oui

16. In the case of a tied credit intermediary :
Dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier lié :
a) Name and registration number of the creditor(s) or groups to Landesbausparkasse saarbrucken null
which the intermediary is tied in the host Member State
Nom et numéro d’enregistrement du(des) créancier(s) ou
des groups auquels l’intermédiaire est lié dans l’Etat membre
d’accueil
b) Whether the credit intermediary is exclusively tied to only one Yes/Oui
creditor
L’intermédiaire de credit immobilier est lié exclusivement à un
seul créancier
c) The creditor(s) take full and unconditionnal responsability for Landesbausparkasse saarbrucken null
the credit intermediation activities
Le(s) créancier(s) assume(nt) la responsabilité pleine et
inconditionnelle pour les activités d’intermédiaires de credit
immobilier

Edited certificate : 17/08/2018
Attestation éditée le : 17/08/2018

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 21/01/2019
Attestation éditée le : 21/01/2019

14/12/2018

Allemagne
First notification
Première notification
CODE HUSER GRIM

18008455
32 Rue Witten
SS ETS 01 RP 01 DPT IAS IOBSP - CS6
57440 Algrange CEDEX
conseils@cgi-coop-insurance.eu
0981498885

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - Orias
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 04/03/2019
Attestation éditée le : 04/03/2019

02/08/2018

Allemagne
Change to previous notification
Modification
KEEPERS

18003702
274 ter avenue de la Marne
Batiment F
59700 Marcq en Baroeul CEDEX
contact@keepersfamily.com

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - Orias
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 18/06/2019
Attestation éditée le : 18/06/2019

28/05/2019

Allemagne
First notification
Première notification
DEVISPROX

13001408
120 Avenue du Général Leclerc
75014 PARIS CEDEX
gerald@devisprox.com

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - Orias
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 28/01/2021
Attestation éditée le : 28/01/2021

28/05/2019

Allemagne
Change to previous notification
Modification
WEENDEAL

13001408
120 Avenue du Général Leclerc
75014 PARIS CEDEX
gerald@devisprox.com

Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - Orias
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

Notification form for a credit intermediary to operate under the freedom to provide services Germany
Formulaire de notification pour un intermédiaire en credit immobilier
souhaitant opérer en libre prestation de services (LPS) en Allemagne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Date of transmission of this notification from the home to
the host competent authority
Date de transmission de la notification par l’autorité compétente
Host Member state
Etat membre d’accueil
Type of notification
Type de notification
Name of credit intermediary
Nom de l’intermédiaire de credit immobilier
Date of birth in case of natural person
Date de naissance si personne physique
Home State registration number
Numéro d’enregistrement de l’Etat d’origine
Head office address
Adresse du siège
Email
Adresse mail
Telephone number
Numéro de téléphone
Fax number
Numéro de télécopie
Name of home competent authority
Nom de l’autorité compétente d’origine
Home member state
Etat membre d’origine
Web address of the online register
Site internet du registre d'origine
To the extent available, services to be provided by the
credit intermediary in the host Member state
Dans la mesure du possible, les services fournis par
l’intermédiaire de crédit immobilier dans l’état membre d’accueil
Tied credit intermediary
Intermédiaire de crédit immobilier lié

Edited certificate : 22/02/2021
Attestation éditée le : 22/02/2021

22/02/2021

Allemagne
First notification
Première notification
CBRE CAPITAL ADVISORS

13000635
76 rue de prony
75017 PARIS CEDEX
ayfer.yuksel@cbre.fr
0153643064
0153640001
Registre unique des intermédiaires en assurance,
banque et finance - Orias
France
https://www.orias.fr
Non renseignés

No/Non

