
	  
	  
	   EURL	  au	  capital	  de	  1	  000	  €	   N°	  Orias	  :	  08	  045	  908	  
	   Siren	  n°	  508	  335	  866	   	   Conseiller	  en	  Investissement	  Financier	  
	   Membre	  de	  l’ANACOFI	  –CIF	  n°	  E	  00	  17	  73	   Courtier	  Assurance	  ou	  de	  Réassurance	  
	   RC	  Professionnelle	  et	  Garanties	  Annexes	   Courtier	  en	  Opérations	  de	  Banque	  et	  en	  Service	  de	  Paiement	  
	   Contrat	  ZURICH	  Insurance	  PLC	  N°	  7600026945	   Mandataire	  d'Intermédiaire	  en	  Opérations	  de	  Banque	  et	  en	  Services	  de	  Paiement	  
	  

	  

	   Arnaud	  OLIVIER	  	  	  �	  	  � 	  

	   Village	  de	  l’Eglise	  
	   3	  Le	  Colombier	  
	   50690	   SIDEVILLE	  

	   06.62.43.82.94	  
	   contact@aosis-‐valeurs.com	  

	   www.aosis-‐valeurs.com	  	  	  � 	  
	  

AOSIS 
FORME JURIDIQUE  ..................... SARL 
SIREN  ........................................... 508335866 
RCS  ............................................... CHERBOURG 
NAF/APE  ....................................... 6622Z 
Siège  ............................................. 3, le Colombier 50690 SIDEVILLE 
Autres  ....................................... Agent Commercial immatriculé au RCS de CHERBOURG sour le n° 

498 806 405 
 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 
La société AOSIS est Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF). 

Elle est enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), d’une part, et auprès de l’ORIAS, 
d’autre part. 

 
Conseiller en Investissement Financier : 
 n° d’enregistrement auprès de l’ANACOFI-CIF : E001773 
 
Enregistré auprès de l’ORIAS sour le n° suivant : 08 045 908, 
 
 Catégories : 

 
 adresse internet : www.orias.fr, 
 
Placé sous le contrôle de  l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 
 Adresse courrier : 61 rue Taitbout, 75009 PARIS. 
 Standard : +(33) 01 49 95 40 00  
 Contact général ACPR : bibli@acpr.banque-france.fr 
 
Agent immobilier : délégation de Carte Immobilière par la Société Altia Immo 
 via la statut d’Agent Co 

Solu ons	
�    	
�    d'Inves ssement	
�    Structurées


