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INFORMATIONS LÉGALES
WeSave est une marque déposée de la société Anatec SAS.
Anatec, SAS au capital de 61 795 €, a pour numéro unique d’immatriculation 523 965 838 au RCS de
Paris et son siège social est situé au 8 rue du Sentier 75 002 PARIS.
Téléphone : 01 40 41 98 45 / email : contact@wesave.fr
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NOS STATUTS
Anatec est immatriculée sur le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et
Finance ORIAS (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site www.orias.fr ) sous le numéro
d’immatriculation 15 004 968 au titre des catégories suivantes :
CIF (Conseiller en Investissements Financiers), enregistré auprès de l’Association Nationale
des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association professionnelle agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et site
internet : www.amf-france.org.
Établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire
et financier (notamment établissements de crédit, établissement de paiement, entreprises
d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels WeSave
entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Amundi
Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation
d’intermédiation sur des produits financiers, WeSave pourra recevoir, en plus des frais de
souscription non acquis aux OPC, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50[AB1] % de
ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPC obligataires, monétaires ou investis en actions.
Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra
obtenir, avec le concours du conseil en investissements financiers, communication d’informations
plus précises auprès de l’établissement teneur de compte, ou directement auprès du producteur
quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.
Courtier en assurance, positionné dans la catégorie « b » visé à l’article L 520-1 II 1° du Code des
assurances comme intermédiaire n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les
opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements présentés ci-dessous.
L’activité d’intermédiaire en assurance est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), adresse courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et site internet :
www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
WeSave 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 : Liberty Mutual Insurance Europe Limited
Pour des montants de : 1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d’assurance
Numéros de polices : AA62RM-001
WeSave s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF
disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr .
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PARTENAIRES : COMPAGNIES, ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT, ENTREPRISES
D’ASSURANCE ET AUTRES FOURNISSEURS
Suravenir (Filiale 100% du Crédit Mutuel ARKEA) : Assureur

PRODUIT(S)
Contrat d’assurance-vie multisupports individuel WeSave Patrimoine, assuré par Suravenir.
Contrat de capitalisation multisupports individuel WeSave Patrimoine Capi, assuré par Suravenir.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de
400 000 000 euros - 232 rue Général Paulet BP 103 29802 Brest CEDEX 09 - Siren 330 033 127 RCS
Brest - Société mixte régie par le Code des Assurances soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en
premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse de WeSave, qui disposera de 10 jours pour en
accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
À défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
En premier lieu, Le médiateur de l’Anacofi, 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris.
À défaut d’accord, Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082
Paris Cedex 02.
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.
Pour toute réclamation :
À l’intention du service réclamations
WeSave / Anatec – 8 rue du Sentier – 75002 PARIS
01 42 61 36 25
reclamation@wesave.fr

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, WeSave s’abstient, sauf accord
exprès, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses
clients. Cette disposition ne pourra être opposée à ses autorités de tutelle dans le cadre de leur
mission de contrôle.
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HÉBERGEMENT DU SITE WESAVE.FR
OVH
SAS au capital de 10 059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 6202A
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

COOKIES
Les cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement du site WeSave.fr
Ils sont indispensables à la navigation sur notre site (comme les identifiants de session) qui vous
permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion.
Ils vous permettent par exemple d’accéder directement à des espaces réservés et personnels
de notre site, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement
antérieurement confiés.
Vous avez la possibilité de paramêtrer vous-même la gestion des cookies directement via votre
navigateur :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/empecher-sites-enregistrer-preferences
Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

INFORMATIONS LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Traitement des informations, informatique et libertés
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir un
diagnostic de votre situation patrimoniale et à vous conseiller relativement à la gestion de votre
patrimoine. Ces informations sont nécessaires pour permettre à Anatec de réaliser ses missions.
Le défaut de réponse peut avoir des conséquences sur la réalisation conforme des missions de
l’entreprise.
Les destinataires des données sont le personnel de Anatec conformément à leurs attributions
internes respectives et les partenaires sélectionnés pour réaliser l’investissement retenu.
Elles ont également pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme en application des dispositions des articles L.561-2 et suivants du Code Monétaire et
Financier.
La loi du 6 janvier 1978 modifiée vous donne un droit d’accès, de modification, de suppression et
d’opposition aux informations nominatives qui vous concernent. Conformément à l’article L.561-45
du Code Monétaire et Financier, ces droits peuvent être exercés auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (8 rue Vivienne - CS 30223 - 75083 PARIS Cedex 02).
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Propriété du Site
Le Site, son contenu, ses textes et illustrations, ses photographies et images sont la propriété de
ANATEC SAS et/ou de tiers contractuellement liés à ANATEC SAS, titulaires des droits de propriété
intellectuelle du Site. Il est interdit de copier et/ou de télécharger tout ou partie du Site, de son
contenu, de son catalogue, de ses textes et illustrations, de ses photographies et images.
ANATEC SAS Vous confère un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du
Site. Ce droit d’usage comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation
sur écran monoposte et de reproduction pour tirage sur papier. Toute mise en réseau, toute
rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite. Ce droit est personnel, il est
réservé à votre usage exclusif. Il n’est transmissible en aucune manière.
Vous vous engagez en conséquence à :
- ne télécharger sur votre ordinateur le contenu du Site que pour un usage personnel et limité dans
le temps.
- n’imprimer sur support papier les pages du Site téléchargées qu’à la condition que lesdites copies
soient strictement limitées à un usage personnel.
Vous vous interdisez notamment de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, transmettre,
exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit les pages du Site, ou les
codes informatiques des éléments composant le Site.
Certaines informations contenues sur le Site sont actualisées en temps réel et sont données
en licence par les membres ou des tiers. Vous vous engagez à ne pas copier, reproduire, altérer,
modifier, créer des oeuvres dérivées ou divulguer au public tout ou partie du contenu du Site sans
le consentement préalable et écrit de ANATEC SAS ou celui des tiers concernés.
Atteinte aux droits de tiers
ANATEC SAS est propriétaire et/ou dispose de l’autorisation d’utiliser l’ensemble des droits portant
sur les logos, marques, signes distinctifs ainsi que les bases de données et logiciels utilisés dans le
cadre de l’exploitation du Site.
Toute représentation ou reproduction totale ou partielle des logos, marques, signes distinctifs ainsi
que les bases de données utilisées sur le Site par quelque procédé que ce soit sans l’autorisation
expresse et préalable de ANATEC SAS est interdite et constituerait une contrefaçon.
ANATEC SAS se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu’elle jugerait adéquates afin
d’empêcher ou de mettre un terme à l’atteinte à ses droits d’auteur ou aux droits d’auteur de tiers,
sans qu’aucune responsabilité ne puisse lui être imputée de ce fait.
La violation de l’un des droits d’auteur de ANATEC SAS constitue un délit de contrefaçon puni
en France par l’article L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et passible de trois ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
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