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ACCEPTER

POURQUOI ET COMMENT CHOISIR UN INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE,
BANQUE OU FINANCE ?
Date de publication : 18/01/2022 - Banque/argent
Lorsque vous recherchez un crédit, un contrat d'assurance ou encore un produit financier, vérifiez que votre
intermédiaire est immatriculé à l'ORIAS. Vous serez sûr qu'il exerce en tout légalité.
L'Institut national de la consommation et l'Orias, vous proposent de découvrir deux vidéos pour mieux comprendre
le rôle du registre des intermédiaires en assurance, banque et finance.
L'inscription à l'ORIAS n'assure pas une qualité de conseil. Il s'agit d'un moyen de vérifier que l'intermédiaire remplit
certaines conditions.
D'une part, qu'il est immatriculé et détient une responsabilité civile professionnelle, d'autre part, qu'il possède une
caution bancaire et dans certains cas, que son casier judiciaire est vierge.
Et enfin, qu'il il a apporté les preuves de sa capacité à exercer.

Qu'est-ce que l'ORIAS ?
Bonjour, je suis tombé sur une offre d'investissement qui m'intéresse. De quelle façon savoir s'il s'agit d'une
proposition sérieuse ?
> Voir la transcription

Pourquoi et comment choisir un intermédiaire en assurance, banque et finance ?

J'aimerais emprunter pour acheter un appartement, et je cherche quelqu'un pour me conseiller. Pouvez-vous me dire
comment faire ?
> Voir la transcription
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