
 

 

 

 

 
EDITO 

 
N°42 juin 2016 

  
Le trimestre qui s’achève aura été riche en actualités pour nos métiers et les mois à 
venir ne seront plus calmes qu’à cause de ces fameux mois d’été « français » que ne 
nous envient pas nos confrères étrangers. 
 
Certains retiendront notre campagne média du début d‘année, d’autres nos 
évènements ou nos nouveaux outils numériques. 
Qui se rend compte que, par rapport à 2015, pas moins de 8 salons, 10 jours 
d’évènements en propre ou encore plus de 35 jours de formation présentielle, ont été 
ajoutés ? Et ce n’est pas terminé puisque nous venons d’accepter de participer, avec 
5 autres organisations seulement, à un grand tour d’évènements liés à la campagne 
Présidentielle et d’autres en rapport avec le Parlement. 
 
Certains noteront notre accélération dans la production d’Etudes et de Guides. En 
notre nom, comme pour le Guide de l’investissement en Loueur, ou en collaboration 
ou même en partenariat plus simple, comme pour l’étude en cours sur les nouveaux 
moyens de financement des entreprises avec l’Université de Cambridge, nous 
essayons de fournir les outils et des analyses pour nos membres et nos clients. 
 
Certains enfin, nos membres, ont maintenant pu constater les évolutions techniques 
de nos systèmes extranets et portails de formation qui vont maintenant entrer dans la 
phase de développement et de mise en ligne d’une V2, qui précédera la mutation 
générale de nos sites internet.       
 
Et pendant ce temps-là, MIF 2 est sortie, les contraintes de formation en immobilier et 
en IOBSP deviennent des réalités et nos membres en prennent conscience, ce qui 
amène à une augmentation des questions à nos juristes et à une explosion des 
inscriptions en formations. 
 
Mais c’est très clair, le Tour de France en cours de l’ANACOFI est plus détendu que 
celui de fin 2015 et nous en arrivons à notre évènement phare du Sud, la « maison de 
Marseille », plein à peine quelques jours après que les inscriptions aient été possibles, 
après un succès de la première édition Aixoise de nos LCE-Les Conférences de 
l’Entreprise, malgré des conditions difficiles (grèves et annulations).     
 
Dans le même temps, le travail paye. Plusieurs de nos administrateurs sont maintenant 
intégrés dans tel ou tel commission ou comité national, nous recevons des demandes 
de proposition de candidats pour des nominations régulièrement (cf prochaine News 
nous l’espérons), et les relations avec la presse sont plus faciles. Nos médias (en tous 
cas certains) relaient mieux nos actions. Un premier rendez-vous régulier sur un média 
internet est acté, normalement deux autres sont envisagés avec d’autres média et ce 
n’est pas terminé. 
 
Pour tout cela et pour bien d’autres choses encore, pour conclure cet Edito, je tiens à 
remercier tous ceux qui ont fait de notre Convention 2016 un succès plus important 
que prévu, ceux qui nous rejoignent en nombre dans notre Tour de France en cours  
et ceux qui, de plus en plus nombreux, m’aident à faire de l’ANACOFI ce qu’elle est 
devenue. 
 
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 

 
 

Etudes ANACOFI 
Sortie du Guide de Bonnes 
Pratiques LMP / LMNP 

 
Etude « Techno en 
Immobilier  - Le BIM » fournie 

au CNTGI. 
 
En cours : 

Vademecum de la Notation ; 
Technologie dans les métiers de 
la Gestion de Patrimoine et de la 
Finance d’Entreprise. 
 
Evènements ANACOFI 
LCE – Les Conférences de 
l’Entreprise Aix en Provence 

du 19 mai dernier : Communiqué 
de Presse en pièce jointe et Livre 
blanc LCE Aix 2016 sur 
www.lcentreprise.fr 
 

DINER DEBAT - Marseille 
Mardi 14 Juin 2016 - 18h30 
Animé par Michel FLEURIET 

Président ANACOFI IOBSP ; 
« Crédit Immobilier: l’opportunité 
du Conseil Indépendant » 
inscription : 
formations@anacofi.asso.fr 
 

DINER DEBAT - Marseille 
Mercredi 15 juin 2016 - 18 h30 
Animé par Fabrice PESIN - 
Médiateur National du Crédit  

« Enjeux du financement des 
entreprises » Inscription : 
formations@anacofi.asso.fr 
 

Table Ouverte – Soirée de 
Veille de Patrimonia 

28 septembre 2016 – LYON (sur 
réservation, inscription à venir) 
 

LCE – Les Conférences de 
l’Entreprise Lyon 

Le 11 Octobre 2016 : à confirmer 
 

Campagne Présidentielle : 
L’ANACOFI participera et 
soutiendra une dizaine 
d’évènements et de débats avec 
les candidats ou les personnes 
en charge de leur programmes 
économiques. 
 

Médias : 

Vendredi 10 juin 2016 à 10h et un 
fois par mois retrouver notre 
Président sur  www.tvfinance.fr  

 

Microsoft  

CGP, Haut de Bilan,  

CIF, IOBSP, Courtiers en Assurance 

Vie 

A.NA.CO.FI.  NEWS 

http://www.lcentreprise.fr/
mailto:formations@anacofi.asso.fr
mailto:formations@anacofi.asso.fr
http://www.tvfinance.fr/


Actualité réglementaire /régulation  … 
 

… France … 

IOBSP : Parution des textes de transposition de la Directive sur le crédit 
immobilier : 

- Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. 

- Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit 
immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
d’habitation. 

- Décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 
2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur 
les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et 
le règlement (UE) n° 1093/2010. 

Les textes entrent en vigueur le 1er juillet 2016 sous réserve de certaines 
dispositions (1er octobre 2016 : publicité, informations générales et 
précontractuelles, prêt en devise, TAEG,1er janvier 2017 : FISE, 20 mars 2017 : 
formation continue, 21 mars 2019 : formation complémentaire à l’expérience 
professionnelle). 
 
Financement participatif : publication de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 
2016 relative aux bons de caisse.  
 
Trusts : Publication du décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre 
public des trusts.  
 

Régulateurs :  
Publication du Rapport d’activité 2015 de l’AMF et de l’ACPR.  
Utilisation des médias sociaux : l’AMF accompagne les sociétés de gestion de 
portefeuille et les émetteurs de titres de créance structurés. 
 
Note envoyée par l’ANACOFI aux autorités, relayée par la CGPME en vue de 
faciliter les rapports CGP/CFE avec les plateformes de Crowdfunding (pièce 
jointe).   
 

… Union Européenne … 
 
MIF II : La Commission a adopté une directive déléguée complétant la directive 
MiFID II le 7 avril 2016 puis un règlement délégué complétant la directive (le 25 
avril 2016).  
L’entrée en vigueur de la directive est reportée au 3 janvier 2018.  
 
Priip’s : 31/03/2016 : publication du modèle final du Document d’informations clés 
par le joint committee (ESMA, EBA, EIOPA).  
 

ALERTES et Interrogations (non exhaustif. Plus … voir site internet parties 
alertes)  
Interrogation marque ANACOFI :  
04/05/2016 : courrier de demande d’éléments juridiques et de justificatifs 
concernant la prestation de MDSAP.  Réponse MDSAP reçue le 20 mai 2016.  
25/04/2016 : courrier demande d'informations Groupe MARANATHA offre 
"DUORENTE ".  
20/05/2016 : courrier d'information de l'ANACOFI - Flornoy et Associés Formation 
 
Alertes Autorités de tutelle : 
27/05/2016 : 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. 
 
Médiation : 
Accord quasi signé avec la Médiation Nationale de l’Assurance pour nos membres 
de l’ANACOFI Assurances ; 
Projet pour ANACOFI IMMO et ANACOFI IOBSP avance (aucun médiateur dans 
ces domaines n’est validé à cette heure mais nous devrions obtenir la validation 
de nos schémas dans l’été ou à la rentrée).  

Evènements en Partenariat 
 
Assises de la Pierre Papier 
27 juin 2016. Paris. 
www.lesassisesdelapierrepapier.fr 
Programme en pièce jointe. 
 

Matinales de l’Économie sur 
l’Épargne. L’épargne au service de 

l’économie: quelles innovations pour les 
Français ? Mardi 28 juin 2016 
Maison de la Chimie – Paris 

 

Journées du Courtage  
20 & 21 septembre 2016 ; Paris - Palais des 
Congrès. Inscriptions :  
http://www.lesjourneesducourtage.com/ 
 

PATRIMONIA – 29 & 30 septembre 2016 ; 

Centre des Congrès de LYON 
Inscriptions : www.patrimonia.fr  
 

Conférence Morningstar Investment  
08 septembre 2016 - Maison de la Chimie,  
28 bis rue Saint-Dominique 75007 PARIS. 
Pour plus d’information : 
http://www.morningstarpro.fr  
 

Clubs Dates Invest - 14 & 15 septembre 

2016 à Marseille – Villa TALABOT.  
Plus d’infos : http://clubs.datesinvest.com/  
 

Salon de l’Immobilier : 
Paris du 7 au 9 octobre 2016 
Salons de la copropriété : 
Toulouse du 30 sept au 2 octobre 2016 
Paris du 23 au 24 novembre 2016 

 

Conférence EFE : Rendez-vous annuel 

Actualité 2016 des Redressements en 
gestion de patrimoine.  
Paris, le Mardi 18/10/2016 
 

Salon ACTIONARIA 
18 & 19 novembre 2016. 
Palais des congrès de Paris 

Plus d’infos : www.actionaria.com  
 

Bordeaux Fintech 
6 octobre 2016 labellisé LCE 
 

FECIF / CIFA 
Assemblée Générale FECIF  
le 2 juin 2016.  
 
Abonnement The Economist 
Bénéficiez d’une réduction 
https://subscriptions.economist.com/uk/em1
617unim0416fecifemlspl/ 
 

ANACOFI / CSCA : 
Création de commissions et d’un Think Tank 
« Institut Intermédius » intégrant un 
administrateur ANACOFI. 
 

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  
 

ANACOFI … en bref 
Arrivée de Mlle Maud GUILLERMIN 
(Services Associatifs) 
 

Centrale de référencement,  
Nouvelle offre adhérents : The Market Place 
disponible 

http://www.lesassisesdelapierrepapier.fr/
http://www.lesjourneesducourtage.com/
http://www.patrimonia.fr/
http://www.morningstarpro.fr/
http://clubs.datesinvest.com/
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https://subscriptions.economist.com/uk/em1617unim0416fecifemlspl/
http://www.anacofiservices.fr/
http://www.lecourrierfinancier.fr/


 

 
FORMATION               

Portail Général : www.formations-anacofi.fr      V2 en cours de livraison / mise ne ligne 

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. 
Pensez à passer votre QCM une fois le Module 1 ou les modules AMF suivis 
ANACOFI IMMO : Obligations entrées en vigueur : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans (2016 « exonérée »). 
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 courts 
sont disponibles.  
 

 
Actualité des Régions et Evènements  
Ci-dessous les dates planifiées ainsi que les Journées Partenaires. Dates second semestre disponibles 1° juillet 2016. 

Pour plus d’informations, consulter notre site www.anacofi.asso.fr  
Attention : Réorganisation des régions 
 

NORD / NORMANDIE EST / BOURGOGNE AUVERGNE / LYONNAIS / SAVOIE 

Lille :  
6 juin : Journée Partenaires 
7 juin : Module 1 : veille réglementaire 
statutaire 
 
Formations prévues Sept/décembre : 
Deauville, Lille 
 

Formations prévues Sept/décembre : 
Strasbourg, Nancy 
 
 

Formations prévues Sept/décembre : 

Lyon, Grenoble 
 
Salons/évènements  : LCE Lyon, 
Patrimonia (et semaine Lyonnaise) 

PACA / CORSE AQUITAINE / PCL OUEST 

Formations prévues Sept/décembre : 
Nice, Cannes, Marseille  
 
« Maison de Marseille »  :  
13 juin : Module IMMO – Loi Hoguet 
14 juin : Journée Partenaires 
15 juin : Journée Partenaires 
16 juin : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
17 juin : Module LAB 

Formations prévues Sept/décembre : 

Bordeaux 
 
Biarritz :  
6 juillet : Module à déterminer 
7 juillet : Journée Partenaires 
8 juillet : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
 

Salons/évènements  : Bordeaux 
Fintech / LCE 
 

Formations prévues Sept/décembre  

Rennes, Angers, Brest 
 
  

ILE DE France Centre 

Paris : 
6 juin : Module 1 : veille réglementaire 
statutaire ANCIENS 
21 juin : Journée Partenaires 
23 juin : Module 1 : Veille 
réglementaire statutaire 
28 juin : Module 2 : les valeurs 
mobilières 
29 juin : Module IMMO – Loi Hoguet 
 

30 juin : Module 3 : Principes de 
valorisation de l’entreprise 
7 juillet : Module 1 : Veille 
réglementaire statutaire 
 
Formations prévues Sept/décembre : 
Paris  
Salons/évènements  : cf. partie 
évènements du mur d’info 

Formations prévues Sept/décembre : 
Tours 
 
 

MIDI Effectif 2015 DOM TOM 

Montpellier :  
5 juillet : Module IMMO – Loi Hoguet 
Toulouse :  
4 juillet : Journée Partenaires 
5 juillet : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
 
Formations prévues Sept/décembre : 
Toulouse, Montpellier 
Salons/évènements  : Toulouse salon 
Immobilier. 

 

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

http://www.formations-anacofi.fr/
http://www.anacofi.mesformations.fr/
http://www.anacofi.asso.fr/


 

Pièces Jointes :  
 

- Programme EFE 
- Communiqué de Presse LCE 19 mai 2016 
- Programme semaine Marseillaise  
- Programme Assises de la Pierre Papier 
- Note ANACOFI BERCY Financement Participatif 

 
 

 

Retrouvez également l'Anacofi sur  www.anacofi.asso.fr et 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 

 

http://www.anacofi.asso.fr/
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http://www.viadeo.com/fr/company/anacofi
https://www.facebook.com/Anacofi
https://twitter.com/AssNaCoFin

