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La fin de l’année approche et d’après ce que nous entendons, elle serait meilleure 
que la précédente. Nous attendrons les retours des questionnaires statistiques pour 
confirmer ce bruit du terrain. Ils partiront la semaine prochaine avec les dossiers de 
réadhésion. 
    
Nous espérons simplifier cette campagne du fait des évolutions de nos outils 
numériques. Cependant même si nous sommes entrés dans l’ère de la technologie, 
les difficultés techniques rencontrées suite à l’évolution de la plateforme de 
formation, pensée pour aider à encaisser les futures obligations annuelles, liées aux 
4 statuts de nos membres, nous laissent  dubitatifs. L’ordinateur qui doit nous 
remplacer, pose parfois autant de difficultés qu’il ne résout de problèmes. Ceux qui 
m’aideront à travailler à une étude sur les technologies à l’usage de nos métiers 
méditeront certainement cette constatation. 
 
En attendant, le renforcement de l’équipe et un délai de 1 mois, laissé à nos 
membres pour remplir leurs obligations de formation, devraient permettre de régler 
les difficultés rencontrées et à ce que la période des réadhésions se passe au mieux. 
 
Mais parlons maintenant de Noël. Il arrive un moment où le travail fait depuis des 
années ne peut pas que se dire, il doit se voir. C’est dans la manière de le faire que 
se trouvent nos cadeaux. Tout le monde s’interroge sur notre action et notre visibilité.  
 
Eh bien démontrons-les d’abord par de nouvelles nominations et représentations. 
Bientôt dix élus siègeront au nom de l’ANACOFI dans différentes instances et tous 
les mois, nous recevons demandes de nouvelles propositions de candidatures. 
L’alliance avec la Chambre Syndicale des Courtiers en Assurances va en outre 
renforcer encore notre position en France et à Bruxelles. 
 
Pour autant ce type de cadeaux au métier, certes efficaces et utiles, n’est pas très 
visible et festif à l’heure des fêtes de fin d’année. Alors, comment démontrer à la fois 
que nous avons les contacts là où nous le disons et que nous avons bien travaillé les 
dossiers que nous déclarons, à l’heure où certains nous le contestent parfois ? 
Comment rester fidèles à notre culture de club et d’association de réflexion et 
d’échange ? Très simplement en offrant des évènements et des débats. 
Si le Tour de France redémarrera dès janvier avec ses plus de 140 jours 
d’évènements formations dans 21 villes, nous allons également organiser ou co-
organiser un évènement majeur par mois jusqu’à notre Convention Annuelle.  
 
Dès demain par le Grand Débat de fin d’année (labellisé « Les Conférences de 
l’Entreprise », relayé sur le net) propose un programme et des intervenants 
particulièrement qualitatifs. En janvier nous continuerons par un débat à l’Académie 
Française, qui sera suivi en février des rencontres parlementaires de l’épargne.  
Cependant, comme à Noël on ne sait pas ce qu’il y a dans tous les cadeaux, le 
thème de notre Convention restera encore quelques temps secret.  
Nous n’y pouvons rien mais elle est placée juste après la Convention de la CNCGP 
et juste avant celle de la CNCEF. Ce sera donc l’occasion de mettre en place, si mes 
confrères l’acceptent, les 10 jours du patrimoine et de la finance. 
 
J’espère que nos projets sauront apporter toute satisfaction à nos membres, 
partenaires et à l’équipe et, avant de vous laisser à la lecture de cette News, 
particulièrement dense, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’Année. 

 
David CHARLET 

 

FORMATION– Urgent / Important 
Portail de formation est en place. 
Les CIF doivent absolument 
passer leurs QCM AMF sur le 
portail www.formations-
anacofi.fr et si besoin suivre le 
Module complémentaire gratuit 
en ligne sur le même portail. 
Vous avez jusqu’au 30 janvier 
pour le faire ou vous inscrire à 
une formation de rattrapage. 
 
Suite à de nombreuses 
questions, nous souhaitons 
préciser que le 
portail www.anacofi.mesformati
ons.fr est réservé aux 
formations e-learning payantes 
et deviendra prochainement un 
onglet du portail principal. 
 
Evènements ANACOFI 
FECIF 
10 décembre à Bruxelles, Board 
puis conférence sur le thème 
« Social Welfare in times of 
economic stagnation : Can smart 
regulation stimulate private 
pension ? ». 
 
Grand Dîner Débat de fin 
d’année / LCE Paris : 
15 décembre 2015 au Cercle de 
l’Union Interalliée (sur invitations 
– programme en pièce jointe) 
 
Académie des Sciences 
Morales et Politiques 
ANACOFI partenaire de la 
conférence de l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques 
du 11 janvier 2016 à l’Institut de 
France. Intervenant : Jean 
Tirole, Prix Nobel d’Economie 
2014 ; thème : «  Pour une 
éthique du libéralisme ». 
 
Rencontres Parlementaires de 
l’Epargne 
ANACOFI partenaire des 22° 
Rencontres Parlementaires de 
l’Epargne prévues le 2 févier 
2016 à la Maison de la Chimie.    
 
A noter : Convention 
Annuelle : 
24 mars 2016 au Carrousel du 
Louvre 
 

 

Microsoft  

CGP, Haut de Bilan,  
CIF, IOBSP, Courtiers en Assurance 

Vie 

A.NA.CO.FI.  NEWS 
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Actualité réglementaire /régulation  … 

… France … 
PLFSS 2016: Adoption définitive à l’Assemblée nationale le 30 novembre 2015.  
PLFR 2015 : Le projet recentre la réduction d’ISF pour souscription au capital de 
PME et assoupli le PEA-PME. Le dispositif  ISF-PME serait recentré sur les 
PME de moins de sept ans. Deux amendements visent à supprimer l’application 
de l’abattement pour durée de détention aux moins-values mobilières. 
 
Médiation consommation : 
Décret précisant les règles relatives au processus de médiation et les 
obligations d’information et de communication incombant au médiateur.  
Les professionnels devront se conformer à l’ensemble de ces dispositions au 1er 
janvier 2016. Les documents de type FIL/DER de nos membres devront évoluer 
dans les cabinets, au plus vite – Note dédiée du service juridique à suivre. 
 
IOBSP : L’ANACOFI-IOBSP a participé à la dernière réunion organisée par le 
Trésor sur les projets de texte de transposition de la directive sur le crédit 
immobilier. Le Trésor a transmis les projets de textes aux membres du CCLRF. 
 
REGULATEURS :  
Publication des Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de TRACFIN sur les 
obligations de déclaration et d’information. Elles constituent une révision des 
précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010.  
 
Décision de la commission des sanctions de l’AMF du 6 octobre 2015 à l’égard 
d’un CIF : une sanction pécuniaire de 20 000 € Motif : - le conseiller n’a pas 
délivré à ses clients des informations claires, exactes et non trompeuses à défaut 
d’y avoir mentionné les risques que les investissements comportaient 
(souscription dans des parts de SCS et de SAS). 
 
L’AMF a mis à jour la Position-recommandation DOC-2013-10- Rémunérations 
et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous 
mandat d’instruments financiers suite à la transposition de la directive AIFM. 
 
CIF / AMF : 
Nous rappelons à ceux qui veulent cesser d’être CIF qu’il leur faut nous le dire avant le 
31 décembre, faute de quoi l’AMF appellera sa contribution 2016 de plein droit. 
 

… Union Européenne … 
Le 24 novembre 2015, le parlement européen a adopté le texte portant sur la 
directive distribution d’assurance. Les Etats disposeront de 24 mois pour 
transposer ces nouvelles dispositions. 
 
Directive Marché Intermédiation Financière 2 : transposition/application dans les 
Etats probablement retardée de 12 mois (donc en 2018). 
 
Lancement par le Commissaire Jonathan HILL de l’Union des Marchés de 
Capitaux, qui vise à simplifier les contraintes en vue de faciliter le financement 
des entreprises, à soutenir l’innovation et à faciliter la consommation d ‘un pays 
à l’autre. 
 
Consultation du Joint committee sur le document d’information clé (PRIIPs)  - 
fin : janvier 2016. 
Consultation des ESAs sur les Marchés Financiers Automatisés – fin : mars 
2016. 
 
ALERTES et Interrogations (non exhaustif. Plus … voir site internet)  
L’AMF appelle les épargnants à la vigilance en matière d’offres d’investissement 
de parts de SCPI « Malraux » et « Déficit foncier ». 
L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France 
des options binaires, sans y être autorisés. 
Interrogation de l’ANACOFI-CIF par courrier des sociétés STRAFI et FOREX 
FINANCE à propos de leur activité de conseil sur les marchés financiers. 
Interrogation de l’ANACOFI de la société CAP WEST au sujet de son montage 
WEST FUND HOTEL II. 
Réponse de Appart City à notre Interrogation (en ligne dès le 15 décembre). 
 

 
AMF 
Réunions préparatoires avec les 
associations professionnelles CIF en 
vue de la transposition de la directive 
MIF 2 le 11 décembre 2015.  
 
Réponse de l’ANACOFI à la 
consultation de l’AMF sur les médias 
sociaux 
 
Poursuite travaux sur métiers de la 
finance d’entreprise, sur Code de 
Bonne Conduite des Associations, 
transposition MIF et sur Certification. 
 
ANACOFI … en bref 
Equipe : 
Arrivée de Mlle. Elodie BODAT 
(Services relations adhérents / 
formation / Services Administratifs) ; 
de Mlle. Déborah PEROU au service 
juridique ; de M. Stéphane LION au 
service Contrôle. 
 
A.NOTATION 
Notre plateforme d’évaluation portée 
par l’ANACOFI SERVICES est 
ouverte aux membres et non 
membres : www.anacofiservices.fr 
 
NEWS dédiées / prochaine édition : 
IOBSP : janvier 2016 
IMMOBILIER : février 2016 
 
Validation de l’accord ANACOFI / 
CSCA en vue d’assurer une bonne 
représentation des courtiers 
d’assurances. 
 
Nominations : 
Patrice GERAUDIE Secrétaire 
Général Confédéral représentera 
l’ANACOFI dans la Commission 
voulue par Emmanuel MACRON sur 
le « financement et le développement 
des entreprises ». 
Nebojsa SRECKOVIC remplace 
David CHARLET au Conseil 
d’Administration de l’AGAP 
(association de suivi de la norme 
informatique Penelop).   
 
Etudes et travaux : 
Début d’une étude sur la Fintech et la 
Technologie dans nos entreprises. 
Rédaction d’un rapport en vue de 
compléter les 20 propositions de 
notre Président relatives au  
Financement des Entreprises. 
 
Parution de l’étude parrainée par 
l’ANACOFI et la Secrétaire d’Etat au 
Numérique (cf Grand Débat de 
Décembre) sur le Crowdfunding 
Immobilier. Position officielle de 
l’ANACOFI sur le sujet suivra. 
 
Adhésions   
ANACOFI-CIF représente 115 
sociétés CIF sur les 166 de plus 
depuis janvier 2015 soit 70%. 
1 dossier d’entreprise CIF ou non 
reçu chaque jour. 

http://www.anacofiservices.fr/


 
 
FORMATION               
Portail Général : www.formations-anacofi.fr 
Portail e-learning : www.anacofi.mesformations.fr 
ANACOFI-CIF : Le volume horaire obligatoire chaque année est passé à 15 heures par an dont 7 heures sur des 
thèmes précis. Seules des formations validées préalablement seront désormais recevables sauf formation diplômante. 
ANACOFI IMMO : Création par la Commission formation des premiers Modules 
ANACOFI Assurances : lancement de 3 Modules internes (en ligne et présentiel en janvier 2016) et 3 partenariats 
externes engagés. 
ANACOFI-IOBSP : Le Module complet de formation permettant d’accéder au statut a été mis à jour etd es modules 
court disponibles…  
 
CIF :  
Pensez à passer votre QCM une fois le Module 1 suivi ; 
Pour les retardataires 9 dates sur toutes la France seront fixées en présentiel. Pour tous ceux qui ne s’y inscriront pas, 
une inscription systématique au nouveau Module e-learning sera faite par notre équipe. 
 

 
Actualité des Régions et Evènements  
Ci-dessous les dates planifiées ainsi que les Journées Partenaires. Pour plus d’informations, consulter notre 
site www.anacofi.asso.fr  
  

NORD EST CENTRE ET LYONNAIS / SAVOIE 
Lille : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Deauville: sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
 
 

Strasbourg: sur site internet 
dernière semaine de décembre. 
Nancy : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Metz : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 

Lyon : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Tours : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Grenoble : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
 

SUD EST SUD OUEST OUEST 
Nice: sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Cannes : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Montpellier : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Marseille : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 

Toulouse : sur site internet 
dernière semaine de décembre. 
Bordeaux : sur site internet 
dernière semaine de décembre. 
Biarritz : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 

Rennes : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Angers : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Nantes : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 
Brest : sur site internet dernière 
semaine de décembre. 

 
ILE DE France 

 
DOM TOM 

Paris : 
Lundi 14 décembre : Module Immo – Loi Hoguet 
Mardi 15 décembre : Journée Partenaires 
Mardi 15 décembre : Grand débat de fin d’année COMPLET 
Mercredi 16 décembre : Module 4 « Tour d’horizon des nouveautés, 
réformes et lois fiscales à l’usage du CGPI » 
Jeudi 17 décembre : Module 1 « Veille Réglementaire Statutaire » 
Vendredi 18 décembre : Module 1 Anciens « Veille Réglementaire 
Statutaire » COMLPLET 

 
Contrôles CIF en Polynésie et 
Nouvelle Calédonie faits 
 
Prochaine semaine DOM TOM : 
Martinique. 

 

Pièces Jointes :  
 

- Programme Grand Débat ANACOFI du 15 décembre 2015 
- Programme LCE Paris 15 décembre 2015 

Retrouvez également l'Anacofi sur les réseaux sociaux :      
 

Nous contacter : 01 53 25 50 80 ou anacofi@anacofi.asso.fr ou anacofi-cif@anacofi.asso.fr 

Si vous souhaitez donner votre avis, faire un commentaire, plus d'information ou ne plus recevoir ce document, merci 
de nous l'indiquer par mail : anacofi@anacofi.asso.fr 
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