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Actualité réglementaire / Régulation  … 
 

… France … 
CROWDFUNDING :  
Décret n° 2016-1453, 28/10/2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du 
financement participatif : 
- Seuil de 1 million d’euros passé à 2,5 millions d’euros.  
- Possibilité de proposer des actions de préférence, des obligations convertibles et des titres
participatifs. 
- Contributions des prêteurs : les plafonds passent à 2 000 € (5 000€ pour prêt sans intérêts). 
- Précisions sur le plafond d’émission des minibons. 
 
IOBSP :  
1er octobre 2016 : FISE, Fiche d’Information Standardisée Européenne pour un crédit
immobilier : obligations précontractuelles d’information. 
 
IMMOBILIER :  
10/02/2016 : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (EEV 01/10/2016) : articles 1157 et 
1161 sur la représentation. 
07/10/2016 : Loi n°2016-1321, 7/10/2016 pour une République numérique : Renforcement des 
dispositions visant à la régulation et au contrôle des locations meublées touristiques. 
 
ASSURANCES : 
Loi SAPIN II : résiliation annuelle de l’assurance de prêt et contraintes de liquidité et de 
rendement possibles sur l’assurance-vie. 
 
LCB-FT : Ordonnance n° 2016-1575, 24/11/2016 portant réforme du dispositif de gel des
avoirs. 
01/12/2016 : Transposition de la 4ème directive par l’Ordonnance n° 2016-1635 renforçant le 
dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
 
Régulateurs :  
12/10/2016 : Arrêté du 12 octobre 2016 portant homologation de modifications du RGAMF : 
dispositions sur la vérification des connaissances minimales des CIF. Il apporte aussi les 
modifications rendues nécessaires par l’ordonnance n° 2016-520 du 26 avril 2016 relative aux 
bons de caisse. 
03/10/2016 : Instruction ACPR n°2016-I-22 du 03/10/2016 relative aux informations sur le 
dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes.
03/10/2016 : Modification de la décision n° 2011-C-75 du 23 novembre 2011 relative à la liste
des associations professionnelles pouvant demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution d’approuver un code de conduite : ANACOFI-ASSURANCES seconde 
organisation nationale sur cette liste. 
14/11/2016 : Recommandation ACPR sur l’usage des médias sociaux à des fins commerciales 
14/11/2016 : Recommandation ACPR sur les communications à caractère publicitaire des 
comptes sur livret. 
14/11/2016 : Recommandation ACPR sur le traitement des réclamations. 
23/11/2016 : L’ACPR complète sa recommandation sur le devoir de conseil en assurance vie
en publiant une annexe dédiée aux interfaces numériques. 
 
Consultations Régulateurs :  
18/11/2016 : Consultation de l’AMF sur l’activité de conseil en haut de bilan (date limite de 
réponse : 31/01/2017). 
24/11/2016 : Consultation publique de l’AMF relative à la mise à disposition des investisseurs
de simulations de performances futures (date limite : 20/01/2017). 
25/11/2016 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation de l’AMF relative aux risques induits
par la transition numérique sur les relations entre le prestataire et son client.  
 

… Union Européenne … 
ESMA : Consultation sur les lignes directrices en matière de gouvernance des produits (MIFID 
II) sur les marchés cibles et les distributeurs de produits financiers (date limite 05/01/2017). 
Consultation sur les mesures dissuasives à l’intention des conseillers et des intermédiaires
pour les optimisations fiscales potentiellement agressives (date limite : 16/02/2017). 
14/10/2016 : Orientations relatives aux bonnes politiques de rémunération au titre de la
directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (EEV 01/01/2017). 
14/10/2016 : Orientations relatives aux politiques de rémunération applicables aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (EEV 01/01/2017). 
 
EIOPA : réponse de l’ANACOFI à la consultation sur les avis techniques concernant la
directive sur la distribution d’assurances. 
Réponse de l’ANACOFI à la consultation sur le document d’information standard sur les
produits d’assurances. 
Priip’s : L’ANACOFI et la majorité des associations Banque/finance/assurance ont obtenu le
report de son entrée en vigueur (janvier 2018). Nouvelles actions concertées engagées. 

Evènements en Partenariat suite…
Les Rendez-vous du courtage –  
21 mars - Marseille  
http://www.lesrendezvousducourtage.
com/ 
 
Matinée prospective IEIF  
26/01/2017 de 8h30 à 14h - Paris 
Réduction membres ANACOFI  
http://www.ieif.fr/non‐classe/2017‐
2018‐vers‐changement‐de‐paradigme/ 
 
ALERTES et Interrogations (non 
exhaustif. Plus … voir site internet 
parties alertes) 
Interrogation marque ANACOFI :  
14/11/2016 : L'ANACOFI interpelle la 
CCI de Haute-Savoie quant aux 
agréments de sociétés de conseil 
qu'elle recommande. 
 
ALERTES Autorités de tutelle : 
14/09/2016 : L’AMF met en garde le 
public contre les activités de plusieurs 
acteurs proposant du trading d’options 
binaires sans y être autorisés. 
14/10/2016 : L’ACPR et l’AMF mettent 
en garde le public contre les activités 
de plusieurs sites Internet et entités qui 
proposent des investissements sur le 
FOREX sans y être autorisés.  
24/10/2016 : L'AMF attire l'attention du 
public sur le produit "KEYSTONE 
FUND". 
04/11/2016 : L’AMF met en garde le 
public au sujet de la communication 
des offres d’investissement dans les 
diamants de la société BLUE STONE 
LTD et des sociétés qui lui sont liées. 
 
ANACOFI…en bref 
 
AGEFOS : signature d’une 
convention de traitement simplifié qui 
permettra à nos membres une 
meilleure prise en charge de leurs 
formations. 
 
VADEMECUM du Patrimoine :  
une version spéciale Anacofi pour les 
membres est disponible sur 
commande (cf Bordereau joint et site 
Anacofi ou Franel) 
Nouveau VADEMECUM Immo :  
peut également être commandé  
A venir :  
Vademecum de la Bourse, de 
l’Entreprise, de la Compliance 
 
RSI / CGPME 
La liste CGPME IDF sera conduite 
par un administrateur ANACOFI. 
Il recherche des candidats pour IDF 
et le reste de la France. 
Contact : 
gmharabagiu@anacofi.asso.fr 
 
A.NOTATIONS 
Notre plateforme d’évaluation portée 
par l’ANACOFI SERVICES ouverte 
aux membres et non membres : 
www.anacofiservices.fr 
Retrouver l’évaluation hebdomadaire 
sur www.lecourrierfinancier.fr  
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