
 

 

 

 

 
EDITO 

 
N°39 septembre 2015 

  
Les salons de nos métiers battent leur plein à partir de cette semaine et marquent la 
vraie rentrée pour nous tous. 
 
Nous avons travaillé tout l’été afin que, d’ici décembre, le déploiement du projet de 
réorganisation imaginé en 2014, devienne concret pour tous. 
En quelques mois, nous avons renforcé encore l’équipe salariée et remplacé 4 de 
nos personnels dont deux cadres. 
Techniquement, nous avons pris nos quartiers en aout dans une nouvelle plateforme 
de bureaux qui dispose de plus de postes de travail et qui comprend maintenant un 
vrai espace de réception du public et d’organisation d’évènements. 
Un peu dans la douleur, notre système informatique/numérique progresse et depuis 
la semaine dernière, la première brique est visible de l’extérieur. Il s’agit du portail de 
formation, monstre technique qui va permettre toutes les déclinaisons imaginables en 
e-learning, le comptage des heures de nos membres dans tous leurs métiers, la 
gestion de la validation des formations et plus généralement à terme, la visualisation 
de ce que le marché offre comme solutions de formation. 
Il nous reste à terminer des outils internes et le grand chantier déjà avancé des 
visuels et des sites internet.  
 
A l’issu de ces travaux d’amélioration et non de réécriture, commencés il y a un an, 
l’ANACOFI déjà bien en place, aura fait un bon considérable dans tous les domaines. 
Nul doute que, dès ce mois-ci, les uns et les autres s’en rendront compte. 
 
Cet été nous avons également travaillé sur des consultations et sur un nouveau 
Livret de l’Adhérent dont la partie juridique représente l’un des plus importants 
documents réglementaires de simplification, dans nos métiers, du pays.  
Il sera disponible et envoyé à nos membres dès ce vendredi 18 septembre. 
  
Nous avons, comme chaque année, profité du calme relatif des derniers mois, pour 
produire notre grande étude annuelle, qui sous-tend notre rapport public.   
Il en ressort que l’année 2014 aura été celle du retour à une certaine normalité, à une 
progressions calme des chiffres d’affaires et de confirmation de notre poids 
économique et de notre reconnaissance. 
Jusqu’à maintenant 2015 est dans le prolongement de 2014 et c’est avec surprise 
mais satisfaction que nous avons, cet été, été appelés à proposer des noms pour 
divers postes à responsabilité, dans divers organismes nationaux. 
 
Enfin, je ne pourrais en terminer sans parler de l’accord qui se dessine entre 
l’ANACOFI et la CSCA. Nous nous sommes donné quelques « courts » mois pour le 
valider. L’ANACOFI est pleinement dans cette logique de collaboration depuis sa 
naissance. cette négociation dans l’Univers du Courtage d’Assurances en est encore 
une preuve, d’autant que d’autres discussions sont engagées avec d’autres acteurs.  
 
Place maintenant aux salons de cette rentrée et aux négociations en vue de parvenir 
à court terme aux versions finales de plusieurs textes portant sur nos métiers. 
Toute l’équipe de l’ANACOFI sera heureuse de vous retrouver à Paris ou aux quatre 
coins de la France, dans les semaines et les mois à venir. 
 
 

David CHARLET 
 
 

ANACOFI–Nouvelle adresse 
Tous nos locaux sont regroupés 
au 92 rue d’Amsterdam, 75009 
Paris. Une surface plus grande 
et repensée est à la disposition 
des membres et des équipes. 
 
Evènements ANACOFI 
Tour de France 
Le dernier tour de France 2015 
commence.  
 
Table Ouverte de la Veille de 
Patrimonia – Lyon 
23 septembre à 19h30 
(adresse sur 
inscription j.brun@anacofi.asso.f
r) -  
L’ANACOFI convie ses 
membres et invités à un Cocktail 
Dinatoire. Evènement soutenu 
par FIDELITY World Wide 
Investment et FINAVEO & 
Associées. 
 
Dîner Débat de Fin d’année : 
15 décembre 2015 
 
Evènements Partenariats 
Rencontres 
Interprofessionnelles du 
Patrimoine REGIONS 2015 de 
l’AGEFI Actif : 
5 novembre 2015 à Lille, 26 
novembre 2015  à Rennes. 
 
Les Journées du Courtage 
2015 : 
15-16 septembre- Palais des 
Congrès Paris 
http://www.lesjourneesducourtag
e.com/ 
 
Patrimonia  
24-25 septembre – Centre des 
Congrès de Lyon. 
http://www.patrimonia.fr 
 
Conférence EFE 
« Redressements en gestion 
de Patrimoine » 
16 octobre Paris  
http://www.efe.fr/formation/actual
ite/actualite-2015-des-
redressements-en-gestion-de-
patrimoine.html 
Programme et inscription en PJ 
 
  

 

Microsoft  

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

Vie 

A.NA.CO.FI.  NEWS 
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Actualité réglementaire … 
 
… France … 
Loi Macron publiée au journal officiel de la République française (JORF) le 7 
août 2015.  
 
Loi ALUR : Plusieurs décrets et arrêtés relatifs aux conditions d’exercice des 
professionnels titulaires de la carte T et aux contrats de location ont été publiés 
cet été. Le dernier en date est le Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les 
règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes 
exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds 
de commerce.  
 
Médiation consommation : 
L’ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation, prévoit la possibilité pour le consommateur de 
recourir à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du 
litige qui l’oppose à un professionnel.   
 
IOBSP :  
Réponse à la consultation de la Direction Générale du Trésor sur les projets de 
texte de transposition de la directive de la directive 2014/17 relative au crédit 
immobilier. Premières réunions de travail depuis quelques jours. 
 
… Union Européenne …  
Accord final 30 juin 2015 sur la proposition de révision de la directive sur la 
distribution d’assurance. La publication de la directive est prévue fin 2015.  
Réponse à la consultation PRIIPs du Joint commitee (EBA, ESMA, EIOPA).  

Consultations en cours :  
Consultation du « joint commitee » sur l’évaluation prudente d'acquisitions et les 
augmentations des participations (holdings) dans le secteur financier. 
Consultation EIOPA sur la création d'un produit de Pension Personnel Pan-
européen normalisé (PEPP). 

FOCUS … 
Décision de la commission des sanctions de l’ACPR du 20 juillet 2015 à 
l’encontre d’un courtier en assurance : Blâme et sanction pécuniaire de 20 000 
euros). Motif : défaillance dans le recueil des informations (dont besoins et exigences), 
de l’analyse de celles-ci et du conseil fourni au client, ainsi qu’une absence de mise en 
garde sur les produits. 
 
Décision de la commission des sanctions de l’AMF du 9 juillet 2015 à l’égard 
d’un CIF : interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements 
financiers pendant une durée de trois ans et sanction pécuniaire de 30 000 
euros. Motif : - insuffisance des vérifications  sur le produit financier proposé par X, dans 
le cadre des conseils en investissement prodigués à ses clients par la société Z. 
- absence de communication à ses clients par la société Z d’une information exacte, 
claire et non trompeuse 
 
Alertes : 
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte sur la suspension de 
commercialisation d’un contrat de la société DRAVYA.  
L’autorité des marchés financiers met en garde le public contre les agissements 
de personnes utilisant son nom et son logo et usurpant l’identité du médiateur. 
 
AMF 
Réunions préparatoires avec les associations professionnelles CIF en vue de la 
transposition de la directive MIF 2. L’AMF et il faut le dire clairement, a à notre 
avis, produit un bon premier travail en vue de cette transposition. 
Autres travaux en cours avec les associations CIF : étude sur les professions du 
Conseil aux Entreprises ; adaptation possible de leur procédures ; création d’un 
Code de Bonne Conduite des Associations. 

 
Evènements Partenariats 
(suite) 
 
Actionaria 2015 : 20-21 octobre- 
Palais des congrès de Paris 
http://www.actionaria.com/   
 
 
FECIF 
Le 10 décembre prochain à Bruxelles, 
la FECIF organise une conférence sur 
le thème « Social welfare in times of 
economic stagnation : Can smart 
regulation stimulate private 
pension ? » 
Plus d’information : 
c.lionnet@anacofi.asso.fr  
 
4th ECN Crowdfunding Convention  
29-30 octobre 2015 à Paris. 
Plus 
d’infos : http://ecnconvention.eurocro
wd.org/  
28% de réduction pour nos membres 
avec le code 29ecn3C0.  
 
Formation 
Ouverture du portail de formation de 
l’ANACOFI. 
A découvrir 
sur : http://www.formations-anacofi.fr/ 
 
CIF, pensez à passer vos QCM de 
validation et à suivre votre Module 
règlementaire obligatoire. Vos codes 
vous seront envoyés prochainement. 
 
ANACOFI … en bref 
Equipe : 
Départ de Arieh Brunschwig,  
remplacé comme responsable 
juridique par Annabelle LEDU-
RICARD. 
Arrivée d’un troisième juriste, Mr 
Guillaume JEAUFFROY. 
Arrivée de Mme Virginie MERGOIL 
(services associatifs). 
 
Offres compliance : 
Nouvelle offre : Solvaliance, ajouté à 
la liste des offreurs identifiés (fournie 
sur demande par service juridique ou 
du contrôle). 
 
Nomination : 
Notre Président, David CHARLET 
nommé membre titulaire du Conseil 
Nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 
Suppléant : Philippe LOIZELET, 
Président de l’ANCDGP. 
 
Livret Adhérent 
 
Rappel : A.NOTATION 
Notre plateforme d’évaluation portée 
par l’ANACOFI SERVICES est 
ouverte aux membres et non 
membres : www.anacofiservices.fr 
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FORMATION               
ANACOFI-CIF : Suite à la renégociation de l’agrément de l’ANACOFI-CIF, le volume horaire obligatoire chaque année 
est passé 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 préalablement seront désormais recevables sauf formation diplômante. 
ANACOFI IMMO : Création par la Commission formation des premiers Modules 
ANACOFI Assurances : lancement de 3 Modules internes et 3 partenariats externes engagés (voir document dédié). 
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 : 
Julie BRUN-ROPERT j.brun@anacofi.asso.fr 
 
 

 
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 
Lille : 
Mardi 08 décembre : Journée Partenaires 
Mardi 08 décembre : Dîner débat 
Mercredi 09 décembre : Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 
Nouvel animateur : Michel LELEUX en 
renfort de Marc MESNIL 
 
Deauville: 
Mardi 6 octobre : Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 

Strasbourg: 
Mercredi 14 octobre : Module 
1 « Veille Réglementaire 
Statutaire » 
Jeudi 15 octobre : Journée 
Partenaires 
Jeudi 15 octobre : Dîner 
débat 
 
Metz :  
Mardi 13 octobre : Module 1 
« Veille Réglementaire 
Statutaire » 
 

Lyon : Semaine Lyonnaise 
Mardi 22 septembre : Module 1 
« veille Règlementaire statutaire » 
Mardi 22 septembre : Module 1 IMMO 
– Loi Hoguet 
« Immobilier/réglementation/marché » 
Mercredi 23 septembre : Module 1 
ANCIENS « Veille Règlementaire 
Statutaire » 
Mercredi 23 septembre : Module 5 
Retraite et épargne dans l’entreprise 
Mercredi 23 septembre : Table 
ouverte Patrimonia 
Lundi 30 novembre : Journée 
Partenaires 
Lundi 30 novembre : Dîner Débat 
Mardi 1er décembre : Module 1 « veille 
Règlementaire statutaire » 

SUD EST SUD OUEST OUEST 
Nice: 
Lundi 26 octobre : Module 1«Veille 
Règlementaire statutaire». 
Mardi 27 octobre : Journée partenaires 
Jeudi 5 novembre : Module Immo – Loi 
Hoguet 
Montpellier : 
Mercredi 30 septembre : Module Immo – 
Loi Hoguet 
Jeudi 1er octobre : Module 1 «Veille 
Règlementaire statutaire» 
Grenoble : 
Mercredi 2 décembre : Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 
Jeudi 3 décembre : Journée partenaires 
Jeudi 3 décembre : Dîner Débat 
Marseille : 
Lundi 26 octobre : Journée partenaires 
Mardi 27 octobre : Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 

Toulouse :  
Lundi 16 novembre : Journée 
Partenaires 
Lundi 16 novembre : Dîner 
Débat 
Mardi 17 novembre : Module 
1 «Veille Règlementaire 
statutaire» 
Nouvel animateur : 
Monsieur Philippe PRATS 
 
Bordeaux : 
Mardi 24 novembre : Journée 
Partenaires 
Mardi 24 novembre : Dîner 
Débat 
Mercredi 25 novembre : 
«Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 
 

Rennes : 
Mardi 3 novembre: Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 
Mercredi 4 novembre : Journée 
partenaires 
 
Angers : 
Jeudi 5 novembre : Module 1 « Veille 
Réglementaire Statutaire » 
Vendredi 6 novembre : Journée 
partenaires 
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ILE DE France 

 
DOM TOM 

Paris : 
Mercredi 16 septembre : Module 1 «Veille Réglementaire Statutaire» 
Jeudi 17 septembre : Journée Partenaires 
Jeudi 17 septembre : Dîner débat Paris 
Lundi 5 octobre : Module 1 Anciens « Veille Réglementaire Statutaire » 
Vendredi 9 octobre : Module 3 « Valorisation des entreprises » 
Lundi 12 octobre : Module 1 « « Veille Réglementaire Statutaire » 
Mardi 20 octobre : Journée Partenaires 
Mercredi 21 octobre : Module 1 « Veille Réglementaire Statutaire » 
Mardi 10 novembre : Module 1 « Veille Réglementaire Statutaire » 
Jeudi 12 novembre : Module 1 « Veille Réglementaire Statutaire » 
Jeudi 19 novembre : Module 4 « Tour d’horizon des nouveautés, réformes 
et lois fiscales à l’usage du CGPI » 
Vendredi 27 novembre : Module 3 « Valorisation des entreprises » 
Vendredi 11 décembre : Module 5 « Retraite et épargne dans l’entreprise » 
Lundi 14 décembre : Module Immo – Loi Hoguet 
Mardi 15 décembre : Journée Partenaires 
Mardi 15 décembre : Dîner Débat / Grand débat de fin d’année 
Mercredi 16 décembre : Module 4 « Tour d’horizon des nouveautés, 
réformes et lois fiscales à l’usage du CGPI » 
Jeudi 17 décembre : Module 1 « Veille Réglementaire Statutaire » 
Vendredi 18 décembre : Module 1 Anciens « Veille Réglementaire 
Statutaire » 
 

La Réunion : Semaine du 23 au 27 
novembre : 
Planning à confirmer. 
Mardi 24 novembre : Journée 
Partenaires 
Mercredi 25 novembre : Module 1 
« Veille Règlementaire Statutaire » 
Jeudi 26 novembre : Module 1 IMMO 
« Immobilier/réglementation/marché » 
Vendredi 27 novembre : Module 9 
« Mise en œuvre des documents 
règlementaires » 
Vendredi 27 novembre : Module 1 
 
Contrôles CIF en Polynésie et 
Nouvelle Calédonie en cours 
d’organisation. 

 

Pièces Jointes :  
 

- Programme EFE 
- Communiqué de Presse de septembre 2015: Ouverture de négociations exclusives entre la CSCA et 

l’ANACOFI 
- Rapport Public sur 2014 

 

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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