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La fiche d’informations jointe nous permet de mieux vous identifier en vue d’un prochain 
échange direct. 
 
Nous attirons votre attention sur 4 points importants concernant l’adhésion au CNCFA : 
 

 La demande d’adhésion au CNCFA doit être, idéalement, appuyée par au moins un 
confrère « parrain » du demandeur, membre du CNCFA. Si vous n’avez pas de 
« parrain », une procédure particulière d’adhésion sera mise en œuvre. 
 

 Vos activités de conseil en Fusacq doivent être couvertes par un contrat d’assurance 
RC pro adapté à l’exercice de notre profession. 

  
Si vous ne disposez pas aujourd’hui d’une couverture réellement adaptée (ou que vous 
avez des doutes à ce sujet), le CNCFA peut vous orienter vers un contrat RC Pro 
négocié auprès du courtier BdJ (1 contrat pour les adhérents sous statut CIF, 1 contrat 
pour ceux qui ne sont pas sous statut CIF). La preuve de votre souscription à un contrat 
RC Pro adapté sera exigée pour valider votre adhésion au syndicat. 
 

 La charte de déontologie du CNCFA, les statuts et le règlement du CNCFA  
(consultables sur le site) doivent être approuvés et bien sûr respectés dans la pratique 
par tous ses membres. Ils constituent un engagement fondamental de chacun des 
membres du CNCFA, engagement sur lequel le syndicat communique par ailleurs vers 
son environnement. 

 

 La demande d’adhésion doit préciser l’appartenance à l’un des deux collèges du 
syndicat définis ci-après : 
o Collège A : indépendants capitalistiquement 
o Collège B : non indépendants capitalistiquement 

 
Un membre est considéré comme non indépendant capitalistiquement, dès lors qu’une 
part de son capital est détenue directement ou indirectement par une personne physique 
ou morale exerçant une des activités suivantes : banque, gestion de patrimoine, fonds 
d’investissement, expertise comptable, commissariat aux comptes, avocat, notaire.  

La fiche d’informations est à renseigner et à retourner  
(Pour la télécharger au format Excel cliquez-ici) 

 par courrier (CNCFA : 128 rue de La Boétie - 75008 Paris),  

 ou par E-mail  

o au secrétaire du CNCFA (hgormand@synercom-france.fr ) qui fera suivre à la 
commission adhésion 

o et en copie au trésorier du CNCFA (roland.vacheron@adresconseil.fr ) 

Un des membres de cette commission ne manquera alors pas de vous contacter en vue de 
d’un échange d’informations suivi d’une délibération de la commission. 

http://www.adresconseil.fr/ressources/document/CNCFA_Fiche_Nouveau_Membre_2017.xlsx
mailto:hgormand@synercom-france.fr
mailto:roland.vacheron@adresconseil.fr
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Une fois votre demande d’adhésion acceptée : 
 

 Vous recevrez un document vous permettant de choisir les différents services auxquels 
la CNCFA fait bénéficier ses adhérents. 
 

 Vous recevrez un appel de cotisation pour règlement de votre cotisation annuelle 
(année civile) en fonction de la formule retenue et de votre collège d’appartenance; 

 

 Vous serez invité à nous retourner le document « conditions d’admission et Charte de 
Déontologie du CNCFA » signé. 
 

 Vous serez invité à renseigner le document en ligne qui vous permettra de figurer dans 
l’annuaire des membres du syndicat ; 

 

 Vous recevrez un code confidentiel pour accéder à l’espace privé « membres » du site 
du CNCFA (www.cncfa.fr), son Forum de discussions et les documents 
téléchargeables réservés aux membres. 
 

Une fois membre, nous vous inviterons à développer vos relations avec un syndicat 
professionnel qui compte sur la mobilisation de chacune et chacun. Les délégations régionales 
comme les commissions thématiques du CNCFA ne fonctionnent que grâce à la dynamique 
de nos membres actifs. 
 
Nous vous remercions par avance pour les renseignements fournis qui concernent : 
 

 le demandeur,  
 

 la structure concernée,  
 

 des infos sur vos activités Fusacq ,  
 

 enfin une signature de vos engagements. 
 
Vous pouvez joindre le Secrétaire du CNCFA, Henry GORMAND ou le Trésorier du CNCFA, 
Roland VACHERON, pour toute question relative à votre demande d’adhésion et ses suites. 
 
Cordialement, 

Le Bureau du CNCFA 
 

Président du CNCFA 
Jean-Marc RAZA 
Eurallia Finance 

 
Tel : 02 54 78 40 91 
       : 06 73 65 32 57 
jm.raza@eurallia.fr 

Secrétaire du CNCFA 
Henry GORMAND 

SYNERCOM FRANCE 
 

Tel : 04 72 19 10 16 
       : 06 07 66 09 99 

hgormand@synercom-france.fr 

Trésorier du CNCFA 
Roland VACHERON 

Ad Res ConseiL 
 

Tel : 04 77 64 25 50 
 

roland.vacheron@adresconseil.fr 
 

(Pour la télécharger La fiche d’informations suivante au format Excel cliquez-ici) 

http://www.cncfa.fr/
mailto:jm.raza@eurallia.fr
mailto:hgormand@synercom-france.fr
mailto:roland.vacheron@adresconseil.fr
http://www.adresconseil.fr/ressources/document/CNCFA_Fiche_Nouveau_Membre_2017.xlsx


Obligatoire Réponse

Nom : Oui

Prénom : Oui

Position dans la structure : Oui

Tél Direct / Mobile : Oui

Email professionnel / personnel : Oui

Nom de la Structure : Oui

N° de Siret : Oui

Adresse : Oui

Code postal + Ville : Oui

Site web :

%  de  CA des activités Fusacq de la structure : Oui

Membre d'un réseau Fusacq :

Parrain(s) membre(s) du CNCFA : Oui

Collège de rattachement : 
(Collège A : Indépendant Capitalistiquement       ,

Collège B : Non Indépendant capitalistiquement)  

Oui

Pour Collège A : Avez-vous déjà un contrat avec Bureau Van 

Dick (Diane) ? si oui date de fin. 

Oui 

Collège A

Pour Collège B : Nom(s) des entités détenant une partie du 

capital et exerçant une des activités suivantes : banque, gestion de 

patrimoine, fonds d'investissement, expertise comptable, commissariat aux comptes, 

avocat, notaire.

Oui 

Collège B

Région d'intervention : Oui

N° CIF + Association CIF de rattachement :

N° de Carte T + Organisme ayant délivré la Carte T :

N° Orias :

RC pro Fusacq -> N° Contrat +  nom de l'assureur 

Ou 

Engagement de prendre une RC PRO : Mettre la  mention : « 

Je m’engage à souscrire une RC PRO» 

Oui

"Nom du signataire" + le "date"  + à "lieu de signature"   : Oui

Merci d'écrire cette phrase à la main 

" je certifie exact les renseignements portés

sur la présente fiche.

J'ai lu les statuts, la Charte de déontologie et

le règlement intérieur du CNCFA et,

 je m'engage ainsi que la structure

que je représente, à les respecter. "

Oui

Tampon de l'entreprise + Signature : Oui

Avez vous bien répondu à toutes les lignes de cette fiche où Obligatoire = Oui ? 

PENSEZ à Nous faire parvenir en même temps que cette fiche : 

• une copie de votre attestation RC PRO pour l’année 2016,

• une photocopie de votre Carte d’Identité ou Passeport,

• un Kbis de votre société

Pour Information : 

•  le Montant de la cotisation 2017 est de  :  Collège A = 1 788 € T.T.C. , Collège B = 1 080 € T.T.C.

• le règlement devra être réalisé par virement bancaire

(Préciser Nom de société dans le virement et le n° de membre CNCFA qui vous aura été attribué) 

sur IBAN : FR76 1027 8060 3900 0207 3310 185      BIC : CMCIFR2A     Banque : Crédit Mutuel

Tous les documents sont à adresser par mail à : hgormand@synercom-france.fr & roland.vacheron@adresconseil.fr 

Pour toute information téléphonique => Henry GORMAND : 06 07 66 09 99  ou  Roland VACHERON : 04 77 64 25 50
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