
 

 

 

 

 

EDITO N°36 décembre 2014 

  

Les fêtes de fin d’année approchent et nous restons dans l’attente de la proposition de 
texte de l’ESMA, qui doit décider de l’interprétation de la Directive Marché 
Intermédiation Financière donc, de nos modes de fonctionnement, de facturation  et 
de rémunération. 
De la teneur de ce texte dépend l’avenir de centaines de milliers de professionnels à 
travers l’Europe et le bon ou le mauvais accompagnement de millions d’épargnants. 
 
Pour cette raison, j’ai voulu, comme Président de la Fédération Européenne de nos 
métiers (FECIF), que nous tenions pour la première fois meeting public, le 3 décembre 
dernier en plein cœur de Bruxelles et que nous rencontrions le lendemain les équipes 
de 3 députés européens notables. 
Pour cette raison également, il me semble important que soit relayé le débat que nous 
organisons le 17 décembre prochain, qui réunira les 3 Présidents français 
d’organisations européennes qui représentent les épargnants, le monde de la gestion 
et nous, qualifiés d’intermédiaires/conseils. 
Il est dommage que certains ne relayent pas cela en ces moments de négociations et 
ne tiennent pas compte de ce qui a été et sera dit dans ces réunions ou conférences. 
 
D’un point de vue plus national, l’ANACOFI a encore gagné en représentativité, du fait 
peut-être, d’une augmentation du nombre de ses membres, qui représente les 2/3 de 
la croissance 2014 du volume des entreprises syndiqués CIF et a priori non CIF, au 
moins dans 2 autres domaines (cf. Com. de Presse du 27 Novembre). 
Les invitations à venir discuter dans tel ou tel Ministère ou Autorités se font 
indéniablement plus nombreuses.  
 
Après plus d‘un an de travail, l’AMF a reconduit l’agrément de l’ANACOFI-CIF. A côté 
de quelques ajouts de contraintes, elle a permis de nombreuses améliorations dont 
certaines que nous réclamions depuis des années. 
Nos membres sont invités à prendre connaissance des documents que nous allons 
leur envoyer ou mettre à leur disposition. Le résultat final devrait les satisfaire. On peut 
déjà noter la modification du système de prise en compte des formations et la 
diminution massive du volume imposé annuellement ou bien encore, qu’à terme, la 
gestion des dossiers sera quasiment numérique simplifiée. 
 
Dans la foulée de notre agrément, tirant les mêmes constats des négociations des 
derniers mois que d’autres, nous avons proposé aux Présidents des organisations CIF 
de se réunir périodiquement. Nous les avons invités pour une première réunion  de 
mise en place de ce qui pourrait être un moyen de concertation fort, ouvert s’ils le 
souhaitent vers les univers du courtage.  
 
Cette fin d’année chargée mais positive est cependant assombrie par quelques 
incidents de marché. Comment ne pas parler d’Aristophil ou des bruits autour de 
quelques segments précis. 
Sur tous ces sujets nous restons vigilants et actifs quand c’est nécessaire, au travers 
de nos commissions de suivi (par exemple LMP/LMNP actuellement et Girardin en 
2013/début 2014) ou au sein du Conseil d’Administration (Aristophil). 
 
Dans l’attente des décisions de l’ESMA, je vous souhaite à tous de Bonnes fêtes de 
fin d’Année.  

David CHARLET 
 

Evènements ANACOFI 

Diner Débat de fin d’année 

Paris le 17 décembre:  

« Nouvelles réglementations : 
effets pour les professionnels et 
les épargnants ou 
investisseurs ». Les 3 Présidents 
français d’organisations 
européennes seront à la tribune 
(Epargnants/Intermédiaires-
Conseils/Gérants de Fonds).  
 
Matinale IOBSP - 22 janvier 
2015 sur le thème : FOCUS sur 
le Statut de l’IOBSP 
(Lieu : à venir) 

 

Convention Annuelle :  

Le 19 mars 2015 au Carrousel du 
Louvre. 

 

Evènements En 

Partenariat  

Journées de l'Ingénierie 

Patrimoniale 2 et 3 février 

2015  

Maison de la Chimie Paris 7°. 
Pré-programme et inscription : 
www.jip-patrimoine.com  
Tarif d'inscription préférentiel : 
Code : ANACOFI15 
 
Rencontres 
Interprofessionnelles du 
Patrimoine 30 janvier 2015 

A Paris puis autres dates en 
Province. 
 
Rencontres Parlementaires de 
l’Epargne le 18 février. 

Maison de la Chimie Paris 7°. 
Intervention à la tribune de notre 
Président. 
 
Les Conférences de 
l’Entreprise (LCE) à Bordeaux 

(février) puis Nice le 13 Avril en 
collaboration avec nombre 
d’acteurs régionaux. 
 

Commissions 

Commission « loueur Immobilier» 
3° réunion et préparation des 
auditions.  

 

  

Microsoft  

CGP, Haut de Bilan,  

CIF, IOBSP, Courtiers en Assurance 

Vie 

A.NA.CO.FI.  NEWS 

http://www.jip-patrimoine.com/


Actualité réglementaire … 

 

… France … 

01/11/2014 EEV loi HAMON sur l’obligation d’information préalable des salariés 
en cas de cession d’une entreprise de - 250 salariés  
-Amendement visant à l’abroger mis en échec 
-Comité de réflexion sur ce sujet mis en place 
 

… Union Européenne …  

Début de la négociation finale IMD2 : adoption prévue mi 2015. 
 
Réponse FECIF/ANACOFI à la consultation EIOPA sur les conflits d’intérêts en 
matière de produits d’assurance à base de produits d’investissement. 
 
Publication imminente de l’avis technique ESMA sur la mise en œuvre de MIF 2. 
 
Consultations en cours :  
-Consultation EIOPA relatives : 

 à la surveillance/gouvernance produit  
 aux pouvoirs d’intervention sur les produits dans le cadre de la 

régulation PRIIPs 
-Consultation ESMA sur le passeport AIMF et les AIF de pays 1/3 
-Consultation du Joint Comittee (ESMA/EBA/EIOPA) sur document d’information 
clef (KID) prévu par la réglementation PRIIPs 
 

FOCUS … 

 

Crowdfunding … 

Sans la présence pourtant souhaitable de nos fonctionnaires, l’ANACOFI fait de 
son mieux pour représenter les français dans les travaux et commissions qui 
doivent décider des futurs textes à Bruxelles. 
Marianne IIZUKA et notre équipe produisent un travail de fond qui commence à 
porter ses fruits. Rappelons que ceci se fait dans le cadre d’un travail global de 
réflexion sur les modes de financement et de développement des entreprises, 
piloté, par notre Président et commencé il y a bientôt 5 ans, que nos évènements 
LCE permettent maintenant de relayer partout en France. 
Le 12 décembre, Marianne, qui siège pour nous au sein du Groupe de Parties 
Prenantes créé par la Commission Européenne (25 experts et 15 représentants 
de gouvernements), rendait publique son étude d’ensemble (cf pièce jointe). 
Après avoir rejoint il y a quelques semaines le groupe de travail sur les 
financements alternatifs, lancé par l’Université de Cambridge, l’ANACOFI a rejoint 
la semaine dernière l’ECN Crowdfunding Convention. 
Plus d’informations :  

http://www.crowdfundinsider.com/2014/11/56809-university-cambridge-
launches-european-alternative-finance-benchmarking-survey/ 
http://www.europecrowdfunding.org> 
 

… Aristophil … 

A cette heure, nous restons dans l’attente d’informations que nous avons 
demandées à l’AMF. 
Nous centralisons toutes les informations qui circulent et mettons en ligne ce qui 
est avéré. 
Nous avons reçu les premières lettres anonymes, grand classique de ce genre de 
situation. 
Nous avons demandé à chaque responsable de nous déclarer à quel point il était 
impliqué ou touché.  
C’est moins de 3% de nos responsables (élus et animateurs locaux) qui sont 
concernés.  
Le Conseil d‘Administration prendra cependant prochainement les décisions qu’il 
jugera utiles dans l’attente d’informations nouvelles des autorités.  
 

… A.NOTATION 

Notre plateforme d’évaluation portée par l’ANACOFI SERVICES est ouverte aux 

membres et aux non membres. Plus d‘information : www.anacofiservices.fr 
 

AMF  

Validation le 25 Novembre d’une 
nouvelle version du dossier 
d’agrément de l’ANACOFI-CIF et du 
nouveau Code de Bonne Conduite. 
Rencontre prévue en janvier avec le 
président Monsieur Gérard RAMEIX. 
 

Autres Autorités  

Outre des rencontres, réunions et  
séances de travail à l’ACPR et au 
Trésor (Bercy) dans le cadre du CCSF 
ou non, réunions planifiées 
prochainement avec les Cabinets d’au 
moins 2 Ministres. 
 

FECIF 

1° European Financial Meeting 2014  

Organisé par la FECIF à l’initiative de 
notre Président. Aura été l’occasion de 
montrer au cœur de la capitale 
européenne, que nos métiers sont une 
réalité. (Programme et Com Presse en 
P.J.). 
 
Le lendemain rencontre avec plusieurs 
Euro Députés et/ou leurs équipes.  
 
Réponses aux consultations 
Européennes notamment celle de 
l’EIOPA sur les Conflits d’Intérêts 
susceptible d’affecter les modes de 
rémunération de nos professions. 
 
Prochaine réunion du Board et du 
Comité à Genève puis, en 

collaboration avec la CIFA rencontre 
avec diverses personnalités des 
Nations Unies dans les bâtiments des 
Nations Unies. 
 
Etude sur les IFA à travers l’Europe 

en cours : premiers résultats 
présentés le 3 décembre. 
 

ANACOFI … en bref 

Futur 40 : l’ANACOFI a soutenu cet 

évènement et récompensé la société 
EKINOPS. 
CGPME : Nous avons soutenu le 

mouvement « libérez nos entreprises » 
et participé au 2 manifestations. 
Pôle FINANCE INNOVATION : Nous 

soutiendrons l’appel à projets qui sera 
prochainement lancé.  

 
RAPPEL 

Devant le nombre des membres 
déclarant ne pas parvenir à nous 
joindre, nous avons réalisé une 
vérification. Parmi les numéros utilisés 
par nos membres certains sont 
« désaffectés » depuis 2 ans !  
La permanence générale répond  
aujourd’hui au 01 53 25 50 80 

La permanence juridique au 50 84 
Le service formation au  50 85 

http://www.crowdfundinsider.com/2014/11/56809-university-cambridge-launches-european-alternative-finance-benchmarking-survey/
http://www.crowdfundinsider.com/2014/11/56809-university-cambridge-launches-european-alternative-finance-benchmarking-survey/
http://www.europecrowdfunding.org/
http://www.anacofiservices.fr/


 

 

FORMATION    Attention Modification système de validation pour 2015 

ANACOFI-CIF : Suite à la renégociation de l’agrément de l’ANACOFI-CIF, le volume horaire obligatoire chaque année 
passe de 25 à 15 heures par an dont 7 heures sur des thèmes précis. Mise à jour des modules en cours de livraison. 
Seules des formations validées d’une part par nous mais aussi par l’AMF préalablement au suivi par les membres 
seront recevables. 
ANACOFI IMMO : Création de la Commission formation et définition des premiers Modules mis en production. 
Prochainement (janvier/février) : 2 puis 4 à 6 en présentiels et E-learning. 
E-learning ANACOFI-IOBSP : Le Module complet de formation permettant d’accéder au statut a été mis à jour.  
 
Relance d’un MASTER  2 Gestion de Patrimoine géré en interne : Si vous êtes intéressés merci de nous contacter : 
j.brun@anacofi.asso.fr 
 
Négociation avec différents groupes d’enseignement en vue de Module certifiants et diplômants en Gestion de 
Patrimoine du Particulier, du Chef d’Entreprise et sur les thématiques purement Entreprises.  
 

 

Actualité des Régions et Evènements  

Dernier Tour de France 2014 en cours et premier Tour 2015 en construction. Ci-dessous les premières dates planifiées. 

Journées Partenaires à confirmer. Mise à jour et modification : consulter le site www.anacofi.asso.fr  
  

NORD EST CENTRE ET LYONNAIS 

Lille : 

Mercredi 4 mars : Module 1 « Veille 
Règlementaire Statutaire » 
Jeudi 5 mars : Journée Partenaires  
 

Nancy : 
Jeudi 29 janvier : Module 1 « 
Veille Règlementaire 
Statutaire » 
 
Strasbourg: 
Mercredi 28 janvier : Module 1 « 
Veille Règlementaire 
Statutaire » 

Lyon :  
Vendredi  9 janvier : Module 1 

ANCIENS « Veille Règlementaire 
Statutaire » 

Lundi 30 mars : Module 1 « Veille 
Règlementaire Statutaire » 
Mardi 31 mars : Module 9 « Mise 
en œuvre doc. règlementaires » 

SUD EST SUD OUEST OUEST 

Nice: 

Mardi 14 avril : Module 1 « Veille 
Règlementaire Statutaire » 
Marseille : 
Lundi 23 mars : Module 1 « Veille 
Règlementaire Statutaire » 
Mardi 24 mars : Journée Partenaires  
Montpellier : 
Mercredi 25 mars : Module 1 « Veille 
Règlementaire Statutaire » 

Toulouse :  

Mardi 3 février : Module 1 « 
Veille Règlementaire 
Statutaire » 

Mercredi 4 février : Module 1 

ANCIENS « Veille 
Règlementaire Statutaire » 

 
En cours d’Organisation : 
Rennes ; 
Brest ; 
Nantes. 
 
  

ILE DE France DOM TOM 

Paris : 
Jeudi 22 Janvier : Conférence ANACOFI IOBSP 
Mardi 10 février : Module 1 « Veille Règlementaire Statutaire » 
Lundi 16 février : Module 1 « Veille Règlementaire Statutaire » 
Mardi 17 février : Module 9 « Mise en œuvre des documents règlementaires » 
Mardi 3 mars : Module 1 « Veille Règlementaire Statutaire » 
Jeudi 19 Mars : Convention Annuelle 

Nouvel animateur nommé en 
Guadeloupe : Smith CIGARE 
 
Prochaine semaine DOM TOM : Ile 
de la Réunion  
Contrôles CIF en Polynésie et 
Nouvelle Calédonie en cours 
d’organisation. 

 

Pièces Jointes :  
 

- Programme FECIF EVENT 
- Communiqué de Presse FECIF (Press Release) 
- News FECIF 
- Dernier Communiqué de Presse ANACOFI 
- Etude Crowfunding AHES 

 

mailto:j.brun@anacofi.asso.fr
http://www.anacofi.asso.fr/


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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