Pour authentifier cette attestation, utilisez ce code QR
qui vous connectera au site officiel www.orias.fr

ATTESTATION
(Art. R.512-5 du code des assurances et R. 546-3 I du code monétaire et financier)

L’Orias certifie que l’intermédiaire ci-après
CROOS
2 Rue du Marechal Leclerc
28000 Chartres
Numéro de RCS (le cas échéant) : CHARTRES 840645857
est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance
sous le numéro d’immatriculation 19001588
en qualité de :
•

Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis le 12/03/2019 jusqu'au
28/02/2021

L’intermédiaire doit informer l’Orias de toute modification de sa situation ou de tout événement pouvant avoir des
conséquences sur son inscription (Art. R.512-5 IV du code des assurances et R. 546-3 IV du code monétaire et financier) :
•
•

dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée,
ou au plus tard dans le mois qui suit l’événement.

Fait à Paris,
Le 08 janvier 2020

Daisy Facchinetti
Secrétaire Générale

To authenticate this certificate, use this QR code
which will connect you to the official website
www.orias.fr

CERTIFICATE
(Art. R.512-5 of the French insurance code and R. 546-3 I of the French monetary and financial code)

Orias certifies that the intermediary below
CROOS
2 Rue du Marechal Leclerc
28000 Chartres
Trade and companies register number (if applicable): CHARTRES 840645857
is entered in the Single Register of Insurance, Banking, and Finance Intermediaries
under registration number 19001588
in the capacity of :
•

Banking Transactions and Payment Services Broker (COBSP) from the 12-03-2019 until the 28-02-2021

The intermediary must inform Orias of any modification in situation or any event that may have consequences on registration
(Art. R.512-5 IV of the French insurance code and R. 546-3 IV of the French monetary and financial code) :
•
•

in the month preceding the modification if it can be anticipated,
or no later than one month after the event.

Drawn up in Paris,
Date : 08/01/2020

Daisy Facchinetti
General Secretary

