Communiqué de presse
Paris, le 17 novembre 2015

L’ACPR met en garde le public contre les activités de la société EUROLA
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met en garde le public contre les activités de
la société EUROLA qui a repris les activités et sites internet exploités par AGENCE D’AFFAIRES GF,
anciennement dénommée GARANTIES France. La société AGENCE D’AFFAIRES GF a fait l’objet
d’une mise en garde du public par l’ACPR par un communiqué en date du 30 décembre 2014.
La société EUROLA est localisée à Blagnac (31 700) ; elle est immatriculée au Registre de l’ORIAS
en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance sous le numéro 15001961, mais elle n’est pas
autorisée à encaisser des fonds destinés à un assuré ou une entreprise d’assurance (prime ou
cotisation).
Cette société propose des garanties couvrant les pannes mécaniques qui constituent des opérations
d’assurance, sauf lorsque la garantie est donnée directement par le fabricant ou le distributeur et
qu’elle s’inscrit dans le prolongement d’un contrat de vente.
Or, la société EUROLA ne dispose pas de l’agrément administratif requis pour pratiquer ces
opérations d’assurance et n’a pas démontré la mise en place d’un partenariat avec un organisme
d’assurance.
L’ACPR rappelle que la liste des organismes habilités à exercer des opérations d’assurance est
accessible sur son site internet à l’adresse suivante
http://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/registre-des-organismesdassurance.html
L’activité irrégulière de la société EUROLA est notamment réalisée au moyen des sites Internet listés
ci-dessous :
http://www.garanties-france.com
http://eurola-eu.fr
http://pro.eurola-eu.fr/
http://www.eurola-eu.be
http://autopro.garanties-france.com/index.html
http://agri.garanties-france.com/index.html
http://tp.garanties-france.com/index.html
http://camion.garanties-france.com/index.html
http://agripart.eurola-eu.fr/
http://motopart.eurola-eu.fr/
http://nautiquepart.eurola-eu.fr/
http://motoculture.eurola-eu.fr/
http://moto.garanties-france.com/index.html
http://nautique.garanties-france.com/index.html
http://agripart.garanties-france.com/
http://motoculture.garanties-france.com/index.html
http://tppart.garanties-france.com/
http://nautiquepart.garanties-france.com/
http://motopart.garanties-france.com/
http://argo56.garanties-france.com/index.html
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http://alliances27.garanties-france.com/index.html
http://encheres-trucks.g-france.fr/
http://kioti35.garanties-france.com/index.html
http://kubota47.garanties-france.com/index.html
http://pellenc.garanties-france.com/index.html
http://beal.garanties-france.com/index.html
http://agri.garanties-france.com/Documents/Souscription_Jacobsen/Souscription_Jacobsen.html

À propos de l’ACPR : Autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution est en charge de l’agrément et de la surveillance des établissements
bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système
financier.
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