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EDITO
E
C’est le mois des C
Conventions ett nous ne déro
ogerons pas à la règle.
Je serai donc très heureux d’accueillir ceux d’entre
d
vous q
qui nous feron
nt l’honneur de se
joindre
e à nous.
Cette année, à notre tribune, nous aurons le
e plaisir reno uvelé d’avoir avec nous JeanHervé
é LORENZI, le
e Président du
u Cercle des Economistes,
E
M
Mesdames DR
ROMER (nouv
velle
Présid
dente du CC
CSF) et COHEN-BRANCHE (Médiatrice
e de l’AMF) ou encore, Jean
J
BERT
THON (Présid
dent de la FAIDER). Mais nous accueillerons
s également les
représ
sentants de d
deux des cand
didats à la Prrésidentielle (F
François FILL
LON et Emma
anuel
MACR
RON), qui vien
ndront nous exxpliquer leur vision
v
de ce qu
ue pourrait êtrre le traitemen
nt du
patrim
moine et des entreprises dess français.
A que
elques semain
nes d’une élection qui s’an
nnonce crucia le et incertain
ne, leur prése
ence,
tardive
ement annonccée, a impliqu
ué une modific
cation de notre
e programme.. Il nous a en effet
sembllé important d
de leur faire une place. Si l’ANACOFI a participé à de
es échanges avec
a
de nombreuses équ
uipes de candidat, notre tim
ming ne nous a pas permis une
u représenta
ation
de tou
us. Nous tran
nsmettrons cependant à tou
us, comme prrévu, une note de synthèse
e de
nos av
vis et positions dont certains disposent déjà en version
n longue.
Il n’y a pas que po
our la Préside
ence de la na
ation que des élections son
nt prévues et nos
memb
bres auront ce
ette année à élire ou réélire 3 de nos 4 Prrésidents « An
nacofiens ».
Patric
ck GALTIER e
est ainsi pressenti pour me remplacer à la
a tête de l’AN
NACOFI-CIF. Vous
V
trouve
erez un courrie
er de sa main en pièce jointte de cette Ne
ews.
Pour ma part, je rresterai norma
alement à la tête de l’ANA
ACOFI. Il m’a
a de surcroît été
demandé d’envisag
ger de prendre
e la Présidence de 2 entité
és importantes dont les acttions
sont complémentai
c
res à celle de
e notre association. Si cela
a se confirme,, nous assurerons
encore un peu pluss la représenta
ation de nos métiers,
m
étant noté que nou
us avons ces deux
d
derniè
ères années m
multiplié les no
ominations dan
ns de nombre uses instance
es.
Cette représentation est plurielle comme chacun le sait, mêm
me si la taille de l’ANACOF
FI fait
de nous aujourd’hui la plus imporrtante organisation Françaisse.
Je tie
ens aujourd’h
hui, une fois n’est pas co
outume, à sa
aluer un hom
mme d’une autre
a
organisation, qui se
e retire et ave
ec qui parfois, les échange
es ont été vifs
s. Il fait cependant
partie intégrante de
e ce petit nom
mbre qui s’es
st battu pour lles CGP, aura été une gra
ande
figure de nos métie
ers et il aura souvent apporté une form
me de bon se
ens nécessaire
e ou
encore, produit que
elques coupss de gueules restés dans les annales. Je veux bien
n sur
parlerr de Jean-Pierrre RONDEAU
U. Bravo et me
erci pour ce qu
u’il a accompli.
Pour conclure
c
cet é
édito, je tiens à vous donne
er quelques élléments qui re
essortent de notre
n
analys
se de 2016 et qui seront dé
éveloppés lors de notre Con
nvention le 16 mars.
Il apparait que la crroissance du nombre
n
de no
os entreprises membres dép
passe les 5% (1%
pour les CIF). Le ré
ésultat est app
paremment larrgement supérrieur si nous parlons
p
de l’em
mploi
représ
senté. Toutess les régions et tous les métiers sont en croissanc
ce. De plus, si la
proportion de mem
mbres qui se déclarent
d
CGP baisse légè
èrement, la croissance
c
glo
obale
amène à ce que le « nombre de CGP et d’enttreprise CGP » avec notre définition ou celle
c
d’autres ne peut no
ous placer en seconde position qu’à la co
ondition que seulement
s
40%
% de
nos CGP
C
aient la C
Compétence Juridique
J
Apprropriée … con
ntre plus de 75/80% ailleurs
s. Je
veux bien
b
l’entendre
e à défaut de le croire.
Il ress
sort égalemen
nt de nos analyses que si la taille dess entreprises progresse et que
l’usag
ge des « grosssistes » ne se
s démentent pas, le nom
mbre et la proportion
p
de nos
memb
bres en réels rréseaux ont clairement diminué, pour ne pas dire, se sont effondrés.
Alors que notre Convention traite
era de nos év
volutions sur le
es 5 dernières
s années et de ce
que pourraient
p
devvenir nos métiiers et leur éc
cosystème da
ans les 5 à ve
enir, nos analy
yses
serontt à n’en pas douter, à prend
dre en considé
ération.
Je vous attends do
onc nombreuxx le 16 mars ou sur nos é
évènements à venir, partou
ut en
Franc
ce.
David CHAR
RLET

Certifiication AMF / mise à niv
veau
de la p
population de
es CIF
Suite à la décision
n de l’AMF, nous
rappeloons aux CIF qu’ils doiventt soit
disposser de la Certtification AMF, soit
plus siimplement, su
uivre entre 2017 et
2019, des modules de formation
dédiéss (A, B et C), proposés
p
par notre
n
associiation. Ces modules de 7
heuress par an permettent de satissfaire
à la tootalité de la contrainte
c
ann
nuelle
imposéée par l’A
AMF. Ceux qui
dispossent de la ce
ertification peu
uvent
libremeent suivre le module de veille
v
réglem
mentaire class
sique ou l’un
n de
ces moodules.
Evèneements ANAC
COFI
Conveention
Annuelle et
Assem
mblées Générrales :
16 maars 2017 – Ca
arrousel du Lo
ouvre
Paris.
Lettre du
u président et
prograamme en PJ.
LCE
-Les
Co
onférences
de
l’Entreeprise :
LCE-N
Nice
26
Avril
Nice
–
www.lccentreprise.fr
LCE A
Aix : en Mai
LCE L
Lyon : en Juin
Evèneements en Pa
artenariat
Salon
ns de l’Immob
bilier
Lyon ddu 17 au 19 mars
m
Standd ANACOFI IM
MMO : C85
Toulouuse du 24 au 26 mars
Standd ANACOFI IM
MMO : B32
https:///www.salons--immobilier.co
om/
Les Rendez-vous
s du Courrtage
Marseeille – 21 mars Parc Chan
not –
stand ANACOFI IO
OBSP et ANAC
COFI
Assura
rances : C40.
http://w
www.lesrende
ezvousducourttage.
com/
Grand
d Forum du Patrimoine
P
Evèneement de Ge
estion de Fortune,
20 avrril – Paris
Gratuiité pour le
es membres de
l’ANAC
COFI
http://ggrandforum.fr/
Club D
Date Invest
Lyon lle 23 Mars
http://cclubs.datesinv
vest.com/
Les Asssises de la Pierre
P
Papierr
Le
226
juin
2017
2
–
P
Paris.
Préproogramme en PJ (partenaria
at en
cours dde constitution
n)
http://w
www.lesassisesdelapierrep
papie
r.fr/

Actualité réglementaire / Régulation …

Evènements en Partenariat suite…
Réunion CGPIGroup
… France …
Le 28 avril à Paris
CIF / RAPPEL : GIRARDIN : obligations déclaratives des sociétés de défiscalisation
http://www.cgpigroup.fr/la‐
Article 242 septies du CGI :
communaute/inscription‐1%C3%A8re‐
- inscription sur un registre tenu par la Préfecture de leur siège social (récépissé d’inscription) ; rencontre‐paris.html
- contracter une assurance RC Pro pour l’activité de monteur d’opérations de défiscalisation
dans les DOM TOM. Une attestation RC Pro pour la seule activité de CIF ne convient pas.
Etude FECIF sur les CGP et
Vous devez vérifier ces deux documents avant de traiter avec ces sociétés de défiscalisation. Conseillers Financiers en Europe :
collaborations
CERULLI
Loi SAPIN II : L’AMF est en charge de contrôler au préalable l’ensemble des opérations ASSOCIATES - ANACOFI
d’intermédiation sur biens divers.
L’ANACOFI participe à une étude
paneuropéenne sur nos métiers. Pour
IOBSP :
nous aider à rassembler des données
01/01/2017 : FISE (fiche) complète à fournir au client (article L313-7 C. conso.) + programme sur l’écosystème de l’investissement et
de formation des 40h dans l’annexe de l’arrêté du 9 juin 2016.
du conseil financier français, suivez le
20/03/2017 : formation continue pour les IOBSP (dirigeants + salariés) qui font du crédit lien :
immobilier : programme de formation des 7h dans l’arrêté du 9 juin 2016.
https://cerulliassociates.co1.qualtrics.c
om/SE/?SID=SV_2owKwXhcLebrXnL
IMMOBILIER :
19/10/2016 : Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des FECIF (Féd. Euro des Conseils et
qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant Intermédiaires Financiers)
les conditions d'application de la loi HOGUET du 2 janvier 1970.
Assemblée Générale de la FECIF le
10/01/2017 : Arrêté relatif à l'information des consommateurs par les professionnels 27 Mars à Vienne.
intervenant dans une transaction immobilière.
Point sur les actions européennes de
nos fédérations et élection du
ASSURANCES :
nouveau bureau et du Président.
Amendement BOURQUIN qui permet de résilier annuellement une assurance
emprunteur (EEV 01.03.2017 pour les nouveaux contrats / EEV 01.01.2018 pour les anciens). Litige KALYS INVESTISSEMENT :
Proposition d’une action collective
FINANCEMENT PARTICIPATIF :
contre KALYS suite à la réponse du
27/02/2017 : Décret n° 2017-245 relatif aux obligations d'assurance de RC Pro des IFP qui ne mandataire judiciaire. Communiqué :
proposent que des opérations de dons (EEV : 01.03.2017).
https://www.anacofi.asso.fr/uploads/Fil
e/Communication%20ANACOFI%20Régulateurs :
%20KALYS%20INVESTISSEMENT.pd
12/12/2016 : L’AMF et l'ACPR actualisent leurs attentes en matière de traitement des f
réclamations.
13/12/2016 : Recommandation 2016-R-04 de l’ACPR portant sur la commercialisation des MDSAP : périmètre de sécurité
contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers Suite aux échanges entre l’ANACOFI
complexes, prise conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 du CMF.
et MDSAP sur le périmètre des
15/12/2016 : Recommandation de l’ACPR sur les communications à caractère publicitaire des services à la personne et la notion de
comptes sur livret.
CJA, une note explicative a été
Parution du rapport de l’AMF sur l’activité des CIF :
envoyée aux autorités pour avis.
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/c967cad6- https://www.anacofi.asso.fr/uploads/Fil
1a25-42e6-b600-c1d96b61bad8_fr_1.0_rendition
e/Note%20d'information%20MDSAP%
2016.01.2017.pdf
Consultations Régulateurs :
19/01/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation AMF relative à la mise à disposition ALERTES et Interrogations (non
des investisseurs de simulations de performances futures.
exhaustif. Plus … voir site internet /
09/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation AMF relative à l’application de la parties alertes)
Directive MIF2 aux CIP.
Interrogation marque ANACOFI :
20/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation ACPR relative au projet de 19/01/2017 : L'ANACOFI interroge
recommandation sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un MARNE & FINANCE : réponse le 14.02
crédit immobilier.
https://www.anacofi.asso.fr/fr/article/me
23/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation Direction Générale du Trésor tiers/alertes-questions-anacofi-222.html
relative au décret d’application de l’ordonnance 2016-1575 portant réforme du dispositif du gel
des avoirs.
Prix Etienne Marcel
28/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation publique AMF sur l’activité de Jury prévu le 7 juin
conseil en haut de bilan (réponse jointe de l’ACIFTE, la CNCIF et l’ANACOFI-CIF).
CIFA :
Comme chaque année à Monaco, du
… Union Européenne …
EIOPA :
30 mai au 1° juin : www.cifango.org
01/02/2017 : Publication de l’avis technique de Eiopa sur la directive DDA (assurance)
02/02/2017 : Consultation sur les avis techniques concernant la DDA.
Offre centrale de référencement
Sorti des Vademecum Patrimoine et
JOINT COMMITTEE :
Immobilier en collaboration avec les
10/02/2017 : Consultation sur PRIIPs avec objectifs environnementaux ou sociaux.
éditions FRANEL (Cf pièces jointes)
COMMISSION EUROPENNE :
A.NOTATIONS
21/12/2016 : Consultation sur la réforme multilatérale du règlement des différends en matière Notre plateforme d’évaluation portée
d’investissements.
par l’ANACOFI SERVICES ouverte
aux membres et non membres :
Lancement du site national d’information économique et financière Suite aux travaux du www.anacofiservices.fr
CCSF et du CNEF (Comité National de l’Education Financière), auxquels l’ANACOFI est Retrouver l’évaluation hebdomadaire
associé, lancement de : https://www.mesquestionsdargent.fr/
sur www.lecourrierfinancier.fr

RMATION
FOR
Porttail Général : www.formatio
ons-anacofi.fr
V3 en cou
urs de livraiso
on / mise en ligne
l
ANA
ACOFI-CIF : L
Le volume horaire obligatoiire chaque an
nnée est pass
sé à 7 heures
s sur des thèm
mes précis ett avec obligattion de
suivrre les module
es Réglementa
aires dits « Mo
odules 1 A, B et C entre 2017 et 2019. Seules des foormations valiidées préalablement
sont désormais re
ecevables sauff formation dip
plômante.
ACOFI IMMO : Obligations
s entrées en vigueur
v
: 14 h
heures par an ou 42 heures sur 3 ans (20016 « exonérée »).
ANA
Lanc
cement de 2 n
nouveaux Mod
dules internes (en ligne), d’u
un MOOC grattuit et de parte
enariats externnes engagés.
ANA
ACOFI Assura
ances : lancem
ment de 3 Mo
odules interness (en ligne et présentiel)
p
et 3 partenariatss externes eng
gagés.
ANA
ACOFI-IOBSP
P : Le Module complet permettant d’accéd
der au statut a été mis à jou
ur et modules ccourts disponibles.
Pens
sez à passer votre QCM une
u fois les Mo
odules suivis a
afin de les valiider.
Actu
ualité des Rég
gions et Evèn
nements
Ci-de
essous les dates planiffiées ainsi que
q
les Jou
urnées Partenaires. Pourr plus d’infoormations, co
onsulter notre
e site
www
w.anacofi.asso
o.fr
NORD
D / NORMAND
DIE
Lillle :
20 juin 2017 : Mo
odule Loi Hoguet
21 juin 2017 : Mo
odule 1 : Veille
e
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)

EST / BOURG
GOGNE
Metz :
04 avril 20
017 : Journées
s partenaires
05 avril 20
017 : Module 1 : Veille
réglementa
aire statutaire CIF (A)
06 avril 20
017 : Module Loi
L Hoguet

20 juin 2017 : Mo
odule Loi Hoguet
21 juin 2017 : Mo
odule 1 : Veille
e
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
22 juin 2017 : Jo
ournées parten
naires
Rouen :
22 juin 2017 : Mo
odule Loi Hoguet
PA
ACA / CORSE
E
Nic
ce :
25 avril 2017 : M
Module 1 : Veillle
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
rég
26 avril 2017 : Jo
ournées partenaires (matin))
27 avril 2017 : M
Module Immo à déterminer
28 avril 2017 : M
Module IOBSP à déterminer
Ma
arseille : Semaine Marseillaise
12 juin 2017 : Mo
odule Loi Hoguet
ournées parten
naires
13 juin 2017 : Jo
14 juin 2017 : Mo
odule à déterm
miner
odule 1 : Veille
e
15 juin 2017 : Mo
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
16 juin 2017 : Mo
odule IOBSP
Parris :
14 mars 2017 : M
Module 1 : Veiille
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
15 mars 2017 : M
Module Loi Ho
oguet
31 mars 2017 : M
Module 1 : Veiille
rég
glementaire sta
atutaire CIF(A
A)
19 avril 2017 : M
Module 1 : Veillle
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
20 avril 2017 : Jo
ournées partenaires
MIDI
Tou
ulouse :
29 mars 2017 : M
Module Loi Ho
oguet
19 avril 2017 : Jo
ournées partenaires
20 avril 2017 : M
Module 1 : Veillle
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
Mo
ontpellier :
16 mai 2017 : Mo
odule 1 : Veille
e
rég
glementaire sta
atutaire CIF (A
A)
17 mai 2017 : Jo
ournées parten
naires
18 mai 2017 : Mo
odule à déterm
miner

AU
UVERGNE / LYONNAIS
L
/ SAVOIE
S
Lyon :
09 maai 2017 : Modu
ule à détermin
ner
10 maai 2017 : Modu
ule 1 : Veille
réglem
mentaire statutaire CIF (A)
11 maai 2017 : Journ
nées partenairres

Strasbourrg :
29 mai 201
17 : Journées partenaires
30 mai 207
7 : Module 1 : Veille
réglementa
aire statutaire CIF (A)
31 mai 201
17 : Module Loi Hoguet
AQUITAINE
E / PCL
Bordeaux
x:
11 avril 20
017 : Journées
s partenaires
12 avril 20
017 : Module 1 : Veille
réglementa
aire statutaire CIF (A)
13 avril 20
017 : Module à déterminer

OUEST
O
Rennees, Angers :
03 maai 2017 : Journ
nées partenairres
04 maai 2017 : Modu
ule 1 : Veille
réglem
mentaire statutaire CIF (A)
05 maai 2017 : Modu
ule Loi Hoguett

Biarritz :
03 juillet 2 017 : Journée
es partenaires
04 juillet 2 017 : Module 1 : Veille
réglementa
aire statutaire CIF (A)
05 juillet 2 017 : Module Loi Hoguet

Nantees :
27 juinn 2017 : Modu
ule 1 : Veille
réglem
mentaire statutaire CIF (A)
28 juinn 2017 : Modu
ule Immo à dé
éterminer
29 juinn 2017 : Journ
nées partenairres

ILE DE
E France
19 mai 201
17 : : Module 1 : Veille
réglementa
aire statutaire CIF

Ce
entre
Blois :
Prévuu vers Septembre/Octobre en
e 2017
Formaations, JP et LCE
L

17 : Module 1 : Veille
07 juin 201
réglementa
aire statutaire CIF (A)
08 juin 201
17 : Journées partenaires
Salons/év
vènements : Nombreux
N
cf. partie é
évènements du
u mur d’info
Effectif fin 2015

DO
OM TOM
haine semaine DOM COM de
Proch
l’ANA
ACOFI : La Ré
éunion
Du 133 au 17 novem
mbre 2017

DOCU
UMENTS Join
nts :
-

Invitation à notre Convo
ocation et lettre
e du présidentt
Courrier de
e Patrick Galtier, candidat à la Présidencce de l’ANACO
OFI-CIF
Bons de C
Commande de
es Vademecum
ms du Patrimo
oine et de l’Imm
mobilier
Préprogramme des Asssises de la Pierre Papier

Nouveau : notre ch
haine numérique - https://w
www.youtube.ccom/channel/U
UCyFsAkGOY
YE7smqvZp0R
RS6HQ
Deviendra ANACOFI-TV-Média dès 100 abonnés. Première
es vidéos disp
ponibles. Implé
émentation dees programme
es externes en
n
cours.
Retro
ouvez égalem
ment l'Anacofii sur www.an
nacofi.asso.frr et sur les ré
éseaux sociau
ux :
Nous contactter : 01 53 25 50 80 ou anaccofi@anacofi.a
asso.fr ou ana
acofi-cif@anaccofi.asso.fr
v
souhaitezz donner votre
e avis, faire un
n commentaire
e, plus d'inform
mation ou ne plus
p
recevoir cce document, merci de nouss
Si vous
l'ind
diquer par ma
ail : anacofi@a
anacofi.asso.frr

