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MENTIONS LEGALES 

 

INFORMATIONS CBA  

 

Raison sociale : CBA - L’Assureur des Professionnels du Bâtiment 

Forme juridique : Société par Action Simplifiée (SAS)  

Siège social : 5, rue Gallice, 38 100 GRENOBLE 

Capital social : 50 000 €  

Numéro d’inscription au RCS de GRENOBLE : 835 109 463 

ORIAS : 1800 1397 

Coordonnées de l’ORIAS : www.orias.fr dont le siège social est situé 1, rue Jules Lefebvre 75311 Paris 

cedex 09, email contact@orias.fr. 

Téléphone du siège social de CBA : 04 76 63 01 42.  

Mail : contact@cba-groupe.fr 

Activités : Société de Courtage d’assurances, CBA - L’Assureur des Professionnels du Bâtiment, exerce 

son activité en application de l'article L 520-1 II b du Code des Assurances : la liste des compagnies 

d'assurances partenaires est disponible sur demande. 

Assurances : Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-

6 et L 512-7 du Code des Assurances souscrites auprès de CGPA. 

Sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75 436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-

france.fr) mais également de l’ORIAS dont le siège social est situé 1, rue Jules Lefebvre 75 311 Paris 

cedex 09 (www.orias.fr). 

Le service Réclamation se trouve au siège social de CBA, sis 5, rue Gallice, 38 100 GRENOBLE. Vous 

pouvez également le joindre à l’adresse reclamation@cba-groupe.fr. Le numéro de téléphone dudit 

service est le 04 76 43 01 62. A compter de la réception de votre demande, nous accuserons réception 

dans un délai de dix jours et vous répondrons dans un délai de deux mois. 

Vous avez également la possibilité de faire appel au Médiateur de l’Assurance aux coordonnées 

suivante : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09, www.mediation-

assurance.org. 

Le directeur de la publication sur le site internet est Cédric KÖHLER, Président de CBA. 
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INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

La collecte et le traitement de données à caractère personnel lors de l’utilisation du présent site, qui 

pouvant être recueillies automatiquement ou par l'utilisation de formulaires de saisie, est possible. 

Lesdites informations collectées et éventuellement traitées sont conformes aux dispositions de la 

législation. 

 

RGPD 

Voir charte RGPD disponible sur notre site internet. 

 

DROIT D'ACCÈS 

L'utilisateur du présent site internet dispose des droits d'opposition, dans le cadre légal établi en la 

matière, pour motif légitime, d'accès, et de rectification, des données le concernant. La rectification, 

la complétude, les mises à jour ou la suppression de données peuvent être exigées par ce dernier. 

Pour cela, le requérant devra adresser un courrier à l’adresse du siège social de la société, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, avec une description précise de la demande. Ledit courrier 

devra être accompagné de la photocopie de la carte nationale d’identité dudit requérant, laquelle 

carte d’identité devra impérativement être à jour au moment du traitement de la demande.  

 

LOI APPLICABLE 

Le site internet de CBA est soumis à la loi française. 

 

DROITS D'AUTEUR / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les éléments du site internet de CBA quels qu’ils soient (logo, document, site en lui-même,…) font 

l'objet d'une protection légale au titre de la propriété intellectuelle et industrielle. 

Ces éléments appartiennent à CBA. 
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