
 

 

 

 

 
EDITO 

 
N°43 septembre 2016 

  
C’est la rentrée et très naturellement, elle est chargée. 
Nous espérons que vous avez profité de quelques moments de répit, avant le retour 
des clients pour les uns et des fonctionnaires ou adhérents pour les autres. 
 

Jamais nous n’avions proposé autant de nouveautés au sortir de l’été et jamais 
peut-être, nous n’avions autant mis à contribution l’équipe pour les préparer, si ce 
n’est l’année où nous avions été contrôlés par l’AMF mais ça, c’est une autre 
histoire, sans nouveauté à présenter, juste la garantie que nous étions en place. 
 

Pour commencer je me dois de parler de ce qui est visible et qui consiste en une 
série de documents utiles, relookés et repensés. Ils couvrent aujourd’hui tous les 
thèmes relatifs au respect des règles ou au fonctionnement des entreprises. Il 
restera l’intégration de la technologie, sujet du dernier des Guides de la première 
série de documents internes.  
Si nous disposons déjà d’une centrale de référencement fondée sur la proposition 
des offreurs de technologie, notre rapport nous amènera à les identifier nous-même 
et à synthétiser leurs offres et les technologies disponibles.  
Nous compléterons notre panoplie de documents par des labellisations de 
Vademecums d’éditeurs célèbres. 
 

Cette rentrée c’est également le moment de constater que nous avons construit une 
organisation particulière, de plus en plus visible. Les salons se multiplient pour 
nous, la communication s’amplifie et nous œuvrons sur tous les fronts en matière 
de consultations des autorités, pour encore mieux représenter et expliquer. 
De ce fait, de plus en plus de nos administrateurs intègrent des comités, conseils, 
commissions nationales et nous participations à plus d’évènements avec des élus.   
 

Il y aura des salons jusqu’à la fin de l’année et qui dit septembre/octobre dit « forte 
concentration » de ces moments entre travail et convivialité. Nous commencerons 
par les Journées du Courtage et un acte hautement symbolique : la signature le 
premier jour, avec la CSCA, des statuts d’ANCIA, organe qui matérialise notre 
volonté d’action commune et accueillera ensuite, nous l’espérons, d’autres 
associations ou syndicats du courtage. 
Nous enchainerons ensuite avec Patrimonia où nous déploierons nos outils et nos 
analyses de ce marché en pleine évolution, que notre rapport public décrit. 
 

J’en recommande la lecture. Avec les livres blancs d’APREDIA, et l’étude non 
publique de l’AMF, c’est l’analyse la plus complète de nos métiers. Le commenter 
prendrait toute une News, mais il se suffit à lui-même. Il en ressort certes une 
position forte de notre association, mais surtout, une croissance de nos entreprises, 
de nos parts de marché et une réorganisation partielle de l’écosystème. 
 

Evidemment, nous avons aussi des sujets réglementaires dans notre épuisette. 
PRIIPS, MIF et les consultations sur la Directive Intermédiation en Assurance nous 
occupent. Les échanges avec Bercy, les instances européennes et les régulateurs 
sont quasi quotidiens. L’extrême urgence c’est PRIIPS, bataille non encore gagnée. 
Nous travaillons à l’amélioration de cette bonne idée, gâchée. 
 

Nous reviendrons plus en détail sur toutes nos nouvelles dans des communications 
dédiées, lors de notre Grand Débat et dans des évènements en partenariat avec 
des cabinets d’avocats et des sociétés de compliance ou média, pas tous indiqués 
dans cette News, car parfois simplement en projet. 
Première des communications dédiées : la News Assurance en pièce jointe, qui 
revient notamment sur le sujet délicat et général de la médiation légale de la 
consommation. A lire absolument. 
 

Merci encore à ceux qui m’ont aidé à préparer cette rentrée et bonne lecture  
David CHARLET 

 

Formation 
Plus que 3 mois pour remplir les 
obligations CIF. Nombreux 
membres n’ont pas encore suivi 
leurs formations. Période de 
rattrapage réduite à janvier en 
2017, moins de 120 places en 
présentiel en rattrapage. Passage 
obligatoire en e-learning fin janvier 
si plus de place. Nombreuses dates 
dans nombreuses villes jusqu’au 15 
décembre. 
Attention : ne prenez pas de 
retard. En 2017 il y aura aussi les 
contraintes IMMO/Hoguet et 
IOBSP. 
Portail formation :  
www.formations-anacofi.fr  
 
Documentation ANACOFI 
Sortie du Rapport sur la Notation 
(sur notre site page d’accueil) 
 
Rapport public (en pièce jointe et 
page d’accueil site) 
 
Etude Loueur : Guide de Bonnes 
pratiques et 11 remarques ou 
propositions (sur notre site partie 
adhérents). 
 
Livret Réglementaire Adhérent 
toutes activités :  CIF / Immo 
/IOBSP /Assurance/CJA dont 
LCBFT et Doc Types -  
envoyé/dispo d’ici 1 semaine. 
 
Autre Guide disponible : 
Girardin Industriel ; 
A venir : La Technologie dans nos 
métiers. 
Partenariat Editions FRANEL : 
Vademecum du Patrimoine. 
A venir : Immobilier/Hoguet / 
Bourse / Compliance pour les 
CGP/CFE / Assurance-vie (à 
confirmer) 
 
Evènements ANACOFI 
Convention Annuelle : 16 mars 
2017 – Carrousel du Louvre Paris. 
 
LCE – Les Conférences de 
l’Entreprise – 21 Nov. à 
Orléans www.lcentreprise.fr 
 
Table Ouverte – Soirée de Veille 
de Patrimonia 28 sept. – LYON 
(sur réservation, inscription à venir) 
 
Grand Débat 2016 13 déc. Paris  

 

Microsoft 

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

Vie 

A.NA.CO.FI.  NEWS 

http://www.formations-anacofi.fr/
http://www.lcentreprise.fr/


Actualité réglementaire /régulation  … 
 

 … France … 
 
IOBSP : Parution d’arrêtés en juin 2016. 
-Arrêtés du 9 juin 2016 : programmes de formation des IOBSP ; application de 
l’article D. 313-10-2 du code de la consommation ; conditions de capacité 
professionnelle des IOBSP et des personnels des prêteurs concernés par l’obligation 
de compétence professionnelle mentionnée à l’article L. 314-24 du code de la 
consommation. 
-Arrêté du 16 juin 2016 modification de l’arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories 
de prêts servant de base à l’application de l’article L. 313-3 du code de la 
consommation et de l’article L. 313-5-1 du CMF, relatifs à l’usure. 
 
Assurance vie Eurocroissance : modalités de mise en œuvre prévues par décret 
n° 2016-959 du 13 juillet 2016.  
 
Régulateurs :  
26/08/2016 : Financement participatif : mise à jour du guide d’information.  
01/08/2016 : Interdiction de la publicité sur les produits Forex, les options binaires et 
certains CFD : l’AMF consulte sur les modifications de son règlement général. 
18/07/2016 : L’AMF et L’ACPR lancent le Forum FinTech. 
Consultations Régulateurs :  
11/08/2016 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation de l’AMF relative à la 
modification du RGAMF suite à la nouvelle réglementation sur les bons de caisse.  
26/08/2016 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation de l’ACPR sur : 
commercialisation à distance de contrat d’assurances vie, recueil d’informations 
clients, communications publicitaires sur les comptes sur livret et recommandation 
sur l’usage des médias sociaux. 
 

… Union Européenne … 
 

EIOPA : Consultation sur les avis techniques concernant la directive sur la 
distribution d’assurances (date limite : 03/10/2016). 
Consultation sur le document d’information standard sur les produits d’assurances 
(date limite : 24/10/2016) 
EBA : réponse de l’ANACOFI à la consultation sur l’utilisation innovante des 
données des consommateurs par les institutions financières (juillet 2016).  
 
Priip’s : L’ANACOFI et la majorité des associations Banque/finance/assurance ont 
diffusé un communiqué faisant état des risques d’une telle réglementation « en 
l’état » et demandant le report de son entrée en vigueur. 
  
 

ALERTES et Interrogations (non exhaustif. Plus … voir site internet parties 
alertes) 

Interrogation marque ANACOFI :  
25/07/2016 : Courrier adressé au mandataire judiciaire de Kalys investissement. 
 
Alertes Autorités de tutelle : 
29/07/2016 : L’Autorité des marchés financiers interdit à Rodeler Limited (« 24option 
») de fournir des services sur le territoire français. 
 

Médiation : 
L’ANACOFI-ASSURANCES a signé avec La Médiation de l’Assurance une 
convention pour le compte de ses membres ; 
L’ANACOFI-IOBSP et l’ANACOFI-IMMO ont signé une convention de collaboration 
avec l’Association nationale des médiateurs (ANM) pour le compte de leurs 
membres. Procédure et insertion dans les documents des entreprises/cabinets : 
dans livret adhérent qui sera envoyé le 19 septembre. 
 
NOMINATIONS :  
Bernard COHEN-HADAD (à confirmer) au sein du CA de Malakoff-Médéric Retraite 
AGIRC   
David CHARLET au sein du Comité National d’Education Financière  
 
Autres évènements notables identifiés : Planète PME (18 octobre Paris) ; remise 
des prix CityWire 20 septembre Paris) ; Event FECIF (Nov ou Dec Bruxelles). 

Evènements en Partenariat 
Journées du Courtage  
20 & 21 sept. Paris. Inscriptions :  
http://www.lesjourneesducourtage.com 
Signature accord ANCIA le 20 sept. 
 
PATRIMONIA – 29 & 30 sept. LYON. 
Inscriptions : www.patrimonia.fr  
 
Conférence Bourse Finance 
Institut : 28 sept. à Lyon. Thème : 
Brexit : Refondation ou dislocation de l’UE 
(cf pièce jointe) 
 
Clubs Dates Invest - 14 & 15 sept. à 
Marseille 
Plus d’infos : http://clubs.datesinvest.com/  
 
Salon de l’Immobilier : 
Paris du 7 au 9 oct. 
http://salonimmobilier-
paris.badge.exhibis.net/?codePromo=NEWSP
AANA#xtor=EREC-105 
Salons de la copropriété : 
Toulouse du 30 sept au 2 oct. 
http://salonimmobilier-
toulouse.badge.exhibis.net/?codePromo=NE
WSTOANA#xtor=EREC-104 
Paris du 23 au 24 novembre 
 
Conférence EFE : Rendez-vous 
annuel Actualité 2016 des Redressements 
en gestion de patrimoine.   
18 Oct. Paris. (cf pièce jointe) 
 
Salon de l’Assurance –  
5 nov. Paris. Plus 
d’info : http://lesalondelassurance.co
m 
 
Salon ACTIONARIA 
18 & 19 nov. Paris. 
Plus d’infos : www.actionaria.com  
 
Bordeaux Fintech 
6 oct. (Cf pièce jointe) Tarifs 
préférentiels :   https://www.eventbrite.fr/e
/billets-bordeauxfintech-2016-
21280534652?discount=BFT16ANACOFI 
 
5th ECN Crowdfunding 
Convention - 3 & 4 nov. à Paris. Plus 
d’info : 
http://eurocrowd.org/5th-ecn-
crowdfunding-convention 
 
Forum du Crowdfunding des Energies 
renouvelables. 
01 déc. - Paris 
http://www.sctrainingconsulting.com/index
.php/crowdfunding  
 
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  
 
Médias : 
Retrouver notre Président ou nos 
élus, pour décrypter notre actualité ou 
celle de nos métiers, mensuellement 
sur  www.tvfinance.fr,  www.lecourr
ierfinancier.fr et bientôt normalement 
sur  www.clubpatrimoine.com  
 
Urgent : questionnaire Financement 
Entreprise en PJ – besoin de données 
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FORMATION               
Portail Général : www.formations-anacofi.fr      V3 en cours de livraison / mise en ligne 
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 afin de les valider 
ANACOFI IMMO : Obligations entrées en vigueur : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans (2016 « exonérée »). 
Lancement de 2 nouveaux Modules internes (en ligne), d’un MOOC gratuit et de partenariats externes engagés. 
ANACOFI Assurances : lancement de 3 Modules internes (en ligne et présentiel) et 3 partenariats externes engagés. 
ANACOFI-IOBSP : Le Module complet permettant d’accéder au statut a été mis à jour et modules courts disponibles.  
 

 
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 / NORMANDIE EST / BOURGOGNE AUVERGNE / LYONNAIS / SAVOIE 
Maubeuge :  
26 oct. : Module IMMO – Loi Hoguet 
27 oct. : Journée Partenaires 
28 oct. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
 
 

Strasbourg : 
1ier décembre : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire 
2 décembre: Journée Partenaires 
 
Nancy : 
29 nov. : Journée Partenaires 
30 nov. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
1ier déc. : Module IMMO / Loi Hoguet 
 

Lyon : 
27 sept : Mod IMMO / Loi Hoguet 
27 sept : Module 5 : Retraite et 
épargne dans l’entreprise 
28 sept : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF - 
COMPLET 
5 déc. : Journée Partenaires 
6 déc. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
Module IMMO / Loi Hoguet prévu : 
date à confirmer 
 
Grenoble : 
13 oct. : Journée Partenaires 
14 oct. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
 
Salons/évènements : Patrimonia (et 
semaine Lyonnaise) 

PACA / CORSE AQUITAINE / PCL OUEST 
Nice : Passage supplémentaire si 
besoin uniquement 
 
Cannes : 
14 sept. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF  
15 sept : Journée Partenaires 
16 sept. : Module IMMO / Loi Hoguet 
 
Marseille : en cours de 
programmation pour décembre 
 

Bordeaux : 
22 nov.: Journée Partenaires 
23 nov.: Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
24 nov. : Module IMMO / Loi Hoguet 
 
Biarritz : en 2017 
 
Salons/évènements : Bordeaux 
Fintech / LCE 
 
 

Rennes : 
2 nov. : Journée Partenaires 
3 nov. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
Angers :  
27 oct. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF  
28 oct. : Journée Partenaires 
Nantes :  
23 nov. : Module IMMO / Loi Hoguet 
Brest : Reporter ultérieurement plus 
probablement 2017 

ILE DE France Centre 
Paris : 
15 sept. : Module 3 : Les principes de 
la valorisation d’entreprise 
19 sept. : Module 1 : Veille 
réglementaire statutaire CIF 
10 oct. : Module IMMO – Loi Hoguet 
 
Organisation d’une journée caritative 
en cours 

17 nov. : Module 1 : Veille 
réglementaire statutaire CIF 
12 déc. : Module 1 : Veille 
réglementaire statutaire CIF 
13 déc. : Journée Partenaires et 
Grand Débat 2016 
14 déc. : Module IMMO / Loi Hoguet 
(à confirmer) 
 
Salons/évènements : Nombreux  
cf. partie évènements du mur d’info 

Orléans :  
21 nov. : Journée Partenaires / 
Débat avec Invités / LCE 
22 nov. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
 
 

  

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


MIDI Effectif fin 2015 DOM TOM 
Montpellier :  
12 oct. : Journée Partenaires 
13 oct. : Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
 
Toulouse :  
7 nov. : Journée Partenaires 
8 nov. : Module 1 : veille réglementaire 
statutaire CIF 
 
Salons/évènements : Toulouse salon 
Immobilier. 

 

 
Contrôles CIF en Polynésie et 
Nouvelle Calédonie faits 

 
Prochaine semaine DOM TOM : 
Martinique. 
7 nov. : Journée Partenaires / vie 
associative 
8 nov.: Module 1 : veille 
réglementaire statutaire CIF 
9 nov. : Module IMMO / Loi Hoguet 
10 nov. : Module LAB (à confirmer) 

 

 
DOCUMENTS Joints : 

- Rapport Public 
- News FECIF 
- Flyer Bordeaux FINTECH 
- Flyer Conférence EFE 
- Flyer Evènement BFI Lyon 
- Pour nos membres seulement : Questionnaire Financement Entreprises à nous retourner Urgent 

 
 
Nouveau : notre chaine numérique -  https://www.youtube.com/channel/UCyFsAkGOYE7smqvZp0RS6HQ 
Deviendra ANACOFI-TV-Média dès 100 abonnés. Premières vidéos disponibles. Implémentation des programmes 
externes en cours. 
 
 

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 
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