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La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. 
 

Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir 
communiquées au client dès le début de la relation.  
 
Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel, vous 
devez donc garder en mémoire les éléments suivants : 

L’ENTREPRISE 

❑ Dénomination Sociale :  Ad Res ConseiL 
❑ Siège :   227 rue du Brûchet, 42370 Renaison (France) 
❑ Forme :   SARL 
❑ Capital :   8 000 € 
❑ SIREN :   479303927 

❑ SIRET :   47930392700012 
❑ NAF/APE :   7022Z Conseil pour les Affaires et la Gestion 
❑ TVA Intracommunautaire :  FR89479303927 
❑ Déclarations CNIL : 

o N°1103669  Gestion fichiers clients prospects  
o N°1103670  Gestion personnel 

o N°1423729  Contrôle individuel des salariés 
o N°1112246  site www.adresconseil.fr 

 

 

❑ Sites Internet : 
o www.adresconseil.fr 
o www.adresconseil.com 
o www.adresconseil.eu 

 
 

❑ Contact : 
o Tél : 33 (0) 4 77 64 25 50 / Fax : 33 (0) 4 69 65 65 09 
o Mailto: contact@adresconseil.fr 

 

STATUTS LEGAUX 

Votre conseiller est : 
 

❑ Membre n° M2102 du CNCFA (www.cncfa.fr) : Syndicat des Professionnels des Fusions 

et Acquisitions  
❑ Roland VACHERON est Président du CNCFA Syndicat des Professionnels des Fusions et 

Acquisitions  
 
Votre conseiller dispose, conformément à la loi, 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. 
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