
 

 

 

 

 
EDITO 

 
N°41 mars  2016 

  
Le début de l’année est très chargé pour notre association, comme il l’est 
certainement pour d’autres, puisque nous serons 3 à tenir nos Assemblées 
Générales presque en même temps. 
 
L’ANACOFI a déjà répondu à 5 consultations majeures en ce début d’année, ce qui 
nous annonce une année dense en ce qui concerne les réflexions réglementaires. 
 
Par ailleurs, à peine en avons-nous fini avec la mise en place de notre portail de 
suivi, d’identification et d’inscription dédié à la formation ainsi qu’avec l’intégration par 
les professionnels des nouvelles contraintes pour les CIF, que celles pour les 
porteurs de « Carte T » (transaction Loi Hoguet) viennent d’être rendues publiques. 
Notre portail, prévu pour gérer les nouvelles règles, sera donc corrigé dans les 
semaines à venir, pour tenir compte « précisément » de la nouvelle donne. 
 
Pendant que les informaticiens travailleront, nous tâcherons de clore certains projets 
en gardant à l’esprit le souhait d’avoir du contenu pour notre Convention du 24 Mars 
dont le programme montre bien notre action continue. Même si le programme est 
bouclé, nous attendons encore la confirmation d’une présence à la Table des 
Présidents. 
Après la réussite de notre grand débat du 15 décembre dernier, dont vous pouvez 
retrouver l’intégralité des débats filmés et les résumés sur www.lcentreprise.fr,  
j’espère vous retrouver nombreux pour notre Convention. 
 
Du fait de notre action sur différents médias, chacun a pu prendre connaissance de 
nos analyses et avis rendus à telle ou telle instance sur le projet d’Union des 
Marchés de Capitaux, le Livre Vert sur la Finance (que nous allons encore renforcer), 
le projet REFIT, etc … sans oublier qu’en 2015 nous avons produit une étude sur le 
statut d’IOBSP et travaillé sur l’entreprise, le Crowdfunding, le Loueur en Meublé et 
bien d’autres sujets.  
 
C’est avec satisfaction que nous notons que certaines de nos idées sont 
actuellement reprises dans des travaux essentiellement à Bercy et à Bruxelles. 
Il reste que c’est à l’évidence du fait de la profondeur de nos analyses, de notre 
travail souvent collaboratif et de notre continuité. 
Notre Assemblée Générale sera donc l’occasion de rendre publiques certains 
travaux et certaines conclusions ou nouvelles actions. On notera notamment le 
« guide de Bonnes Pratiques de l’investissement Loueur en Meublé » ou encore la 
confirmation de notre grande étude sur « la technologie dans nos métiers », qui sera 
réalisée finalement en partenariat avec le Pôle Finance Innovation et en collaboration 
avec quelques autres experts. 
 
Pour accompagner nos actions et relayer nos messages, une raisonnable, mais nous 
l’espérons efficace, campagne de communication et notre habituel premier Tour de 
France, qui durera 4 mois ½, ont commencé.  
Par ailleurs, l’ANACOFI, l’ANACOFI IMMO, Assurances, IOBSP participeront en 
2016 à au moins 6 à 10 salons ou évènements extérieurs (plutôt spécialisés) de plus 
qu’en 2015.   
 
J’espère comme toujours que nos projets sauront apporter toute satisfaction à ceux 
pour qui nous les menons et vous souhaite une bonne lecture. 

 
David CHARLET 

 

Evènements ANACOFI 
 
Convention Annuelle / 
Assemblées Générales 
Le 24 Mars prochain au 
Carrousel du Louvre. 
Programme en Pièce Jointe. 
22h30 - L’After de la 
Convention : sur la Seine à 
bord de notre Péniche (places 
limitées sur invitation)  
 
LCE – Les Conférences de 
l’Entreprise à Marseille 
le 19 mai 2016. Plus 
d’informations : www.lcentrepr
ise.fr 
 
Evènements en Partenariat 
Académie des Sciences 
Morales et Politiques 
ANACOFI partenaire pour la 
troisième fois de l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques. 
Conférence le 7 mars 2016 à 
l’Institut de France. Intervenant : 
Michel Camdessus : «  Pour 
une éthique du libéralisme ». 
 
Conférence Half Day 
Cette conférence se tiendra le 
14 mars prochain à l’espace 
Hamelin– Bénéficiez de tarifs 
réduits pour nos membres (149€ 
au lieu de 249 €) 
Plus d’infos : event@seroni.fr 
Programme en PJ 
 
Salons de l’investissement 
Immobilier. 
Retrouvez-nous sur nos stands. 
Toulouse : 11/12/13 mars  
Lyon : 11/12/13 mars  
Paris : 7/8/9 octobre 
Salons du copropriétaire. 
Toulouse : 30 sept 01/02 
octobre  
Paris : 23/24 novembre  
 
Les Journées du Courtage 
Le 31 mars à Marseille. 
Retrouvez-nous sur le stand 
Commun ANACOFI/CSCA 
 
Bordeaux Fintech 2016 
5 et 6 Octobre 2016. 
Plus d’informations sur notre 
site www.anacofi.asso.fr 

 

Microsoft  

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

Vie 

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

 
Immobilier :  
Publication du décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation 
continue des professionnels de l’immobilier.  
La durée de la formation continue est de quatorze heures par an ou de 
quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d’exercice.  
Les titulaires d’une carte professionnelle qui expire entre le 1er janvier 2017 
et le 31 décembre 2017 devront justifier de 14 heures de formation et 
éventuellement les avoir suivies en 2016 (Cf Pièce jointe).   
 
Médiation consommation (entre professionnels : rien ne change) : 
Les CIF disposent du médiateur de l’AMF, l’ANACOFI Assurances devrait 
rejoindre le mécanisme sectoriel de l’Assurance prochainement. Pas encore de 
médiateur IOBSP et Immobilier mais nous sommes engagés dans les travaux 
qui pourraient y mener.  
Ouverture du site internet de la Médiation de la consommation. Il répertorie les 
médiateurs agréés par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la 
Médiation de la Consommation : http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso  
La Commission européenne vient de rendre accessible à tous la plateforme de 
règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et 
professionnels : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 
  
IOBSP : transposition de la Directive sur le crédit immobilier au plus tard le 21 
mars 2016. Nous sommes dans l’attente des textes de transposition définitifs.  
 
LABFT : L’ANACOFI participe au comité de pilotage à Bercy sur la transposition 
de la 4ème directive LABFT. 
 
Entreprise : Travaux dans le cadre de la Commission Présidée par Monsieur 
MACRON sur la transmission d’entreprise.  
 
REGULATEURS : Publication du Guide AMF sur la Directive OPCVM 5 qui 
devra être transposée en droit français d’ici le 18 mars 2016. Les nouvelles 
règles entreront immédiatement en application. 
 

… Union Européenne … 
 

Publication de la Directive 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d’assurances au Journal officiel de l’Union européenne du 2 février 2016.  
 
MIF II : la commission européenne a proposé de reporter la date d’entrée en 
application de la directive MIF II d’un an soit au 3 janvier 2018.  
Principales Consultations janvier à mars :  
Réponse de l’ANACOFI au programme REFIT de la Commission européenne.  
Réponse de l’ANACOFI à la consultation sur la Directive sur la distribution 
d’assurances. 
Réponse de l’ANACOFI à la consultation du Joint committee sur le document 
d’information clé (PRIIPs). 
Réponse de l’ANACOFI à la consultation des ESAs sur les conseils Financiers 
Automatisés. 
Travaux dans le cadre de la Commission Présidée par Monsieur MACRON sur 
la transmission d’entreprise. 
 
ALERTES et Interrogations (non exhaustif. Plus … voir site internet parties 
alertes)  
L'ACPR alerte le public sur les agissements d'escrocs utilisant actuellement 
son logo, son nom, celui de ses services ou se présentant comme ses agents ou 
ses partenaires (05/02/2016).  
L'ACPR et l'AMF mettent en garde le public contre les activités de plusieurs 
site internet et entités qui proposent des investissements sur le forex sans y être 
autorisés (04/02/2016).  
Interrogation marque ANACOFI :  
Réponse de WEST FUND HOTEL suite à notre demande d’informations 
adressée le 16 novembre 2015 (disponible en ligne dans la partie « Alerte »). 

 
FECIF / CIFA 
 
Assemblée Générale FECIF le 2 
juin. 
 
Convention CIFA du 31 mai au 3 juin 
2016 à Monaco  
 
Centrale de référencement 
Nouvelle Offre pour nos membres : 
Le Vademecum du Patrimoine, 
tarification spéciale adhérents 
ANACOFI. 
DIANE, du cabinet Van Dijk, une 
offre ANACOFI prochainement 
disponible. 
 
A.NOTATIONS  
Fin de campagne d’analyse sur le 
Crowd Immobilier pour notre structure 
d’évaluation qui a analysé environ 25 
offreurs spécialisés. 
Prochaine campagne prévue sur les 
offres Techno. 
Au total, nous dépassons les 60 
structures évaluées. 
Rubriques hebdomadaire à venir sur 
le Courrier Financier. 
 
Notre plateforme d’évaluation portée 
par l’ANACOFI SERVICES est 
ouverte aux membres et non 
membres : www.anacofiservices.fr 
 
ANACOFI … en bref 
 
Lancement d’un nouveau média : 
Le Courrier Financier, sur lequel 
vous retrouverez notre actualité dont : 
1 point d’analyse mensuel d’un 
élément d‘actualité ; 
1 évaluation de A.NOTATIONS 
expliquée hebdomadairement. 
www.linkedin.com/company/le-courrier-
financier 
www.facebook.com/Le-courrier-
financier-227668550904367 
twitter.com/lecofi1 
 
Nouvelle offre d’aide au 
recrutement qui remplacera celle de 
Kelly prochainement. Apparaitra en 
onglet sur la page générale de notre 
site prochainement. Plus 
d’information dans la prochaine 
News.  
 
Appel à projet du pôle Finance 
Innovation. 
Voir la Pièce-Jointe.  
 
Appel à témoins : 
Suite à la demande de plusieurs 
adhérents, nous souhaitons remonter 
vers le service juridique les noms des 
membres qui rencontrent des 
difficultés avec le groupe FSB Holding 
/ FEF. 
Merci de prendre contact avec 
Déborah 
PEROU d.perou@anacofi.asso.fr 
  

http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
http://www.anacofiservices.fr/
http://www.linkedin.com/company/le-courrier-financier
http://www.linkedin.com/company/le-courrier-financier
http://www.facebook.com/Le-courrier-financier-227668550904367
http://www.facebook.com/Le-courrier-financier-227668550904367
https://twitter.com/lecofi1
mailto:d.perou@anacofi.asso.fr


 
 
FORMATION               
Portail Général : www.formations-anacofi.fr      mode d’emploi en Pièce-Jointe 
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) et 3 partenariats externes engagés. 
ANACOFI-IOBSP : Le Module complet de formation permettant d’accéder au statut a été mis à jour et des modules 
court disponibles.  
CIF :  
Pensez à passer votre QCM une fois le Module 1 ou les modules AMF suivis ; 
Pour les retardataires 9 dates sur toutes la France en présentiel. Pour tous ceux qui ne s’y seront pas inscrits, 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 :  
16 mars : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire rattrapage 
2015 
 
6 juin : Journée Partenaires 
7 juin : Module 1 : veille réglementaire 
statutaire 
 
Deauville:  
Sur le second semestre 
 

Strasbourg:  
18 avril : Journée Partenaires 
19 avril : Module 1 : veille     
réglementaire statutaire 
20 avril : Module IMMO – Loi Hoguet 
Nancy : 
14 mars : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire rattrapage 
2015 
Metz :  
19 avril : Module IMMO – Loi Hoguet 
20 avril : Journée Partenaires 
21 avril : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 

Lyon :  
11/12/13 mars : Salons de 
l’Investissement Immobilier 
11 mai : Journée Partenaires 
12 mai : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
13 mai : Module à déterminer 
Tours :  
A l’étude 
Grenoble :  
Sur le second semestre 

SUD EST SUD OUEST OUEST 
Nice:  
9 mai : Journée Partenaires 
10 mai : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
Cannes :  
A l’étude 
Montpellier :  
4 avril : Journée Partenaires 
5 avril : Module 1 : veille réglementaire 
statutaire 
6 avril : Module IMMO – Loi Hoguet 
Marseille :  
30 mars : Journée Partenaires – A 
CONFIRMER 
Semaine Marseillaise :  
13 juin : Module IMMO – Loi Hoguet 
14 juin : Journée Partenaires 
15 juin : Journée Partenaires 
16 juin : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
17 juin : Module à déterminer 

Toulouse :  
11/12/13 mars : Salons de 
l’Investissement Immobilier 
6 juin : Journée Partenaires 
7 juin : Module 1 : veille réglementaire 
statutaire 
4 juillet : Journée Partenaires 
5 juillet : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
30 septembre/ 01 et 02 octobre : 
Salons du Copropriétaire 
Bordeaux :  
24 mai : Module IMMO – Loi Hoguet 
25 mai : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
26 mai : Journée Partenaires 
Biarritz :  
6 juillet : Module à déterminer 
7 juillet : Journée Partenaires 
8 juillet : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
 

Rennes :  
8 mars : Journée Partenaires 
9 mars : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
rattrapage 2015 
Angers :  
Sur le second semestre 
Nantes :  
23 mai : Journée Partenaires 
24 mai : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
Brest :  
A l’étude 
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ILE DE France 

 
DOM TOM 

Paris : 
11 mars : Module 1 : veille réglementaire statutaire ANCIENS 
4 avril : Module 1 : veille réglementaire statutaire ANCIENS 
6 avril : Module 1 : veille réglementaire statutaire – A CONFIRMER 
7 avril : Module 2 : les valeurs mobilières 
12 avril : Journée Partenaires 
13 avril : Module 1 : veille réglementaire statutaire 
3 mai : Module IMMO – Loi Hoguet 
4 mai : Module 1 : veille réglementaire statutaire 
9 mai : Module 1 : veille réglementaire statutaire ANCIENS 
23 mai : Module 2 : les valeurs mobilières 
6 juin : Module 1 : veille réglementaire statutaire ANCIENS 
21 juin : Journée Partenaires 
28 juin : Module 2 : les valeurs mobilières 
7/8/9 octobre : Salons de l’Investissement Immobilier 
23/24 novembre : Salons du Copropriétaire 

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

 

Pièces Jointes :  
 

- Mode d’emploi portail formation 
- Programme de la Convention du 24 Mars 2016 et convocation 
- Lettre des Présidents Convention 2016 
- News ANACOFI IMMO de Février 2016 
- Décret formation continue 
- Appel à projet Finance Innovation 
- Programme de la Conférence Half Day du 14 mars 2016 

 

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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