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FECIF
Etude FECIF
Rappel :
Dans le cadre d’une étude paneuropéenne sur nos métiers, l’ANACOFI, collabore avec le cabinet d’études
Cerulli Associates, qui essaye de rassembler des données sur l’écosystème de l’investissement et du conseil
financier français, selon un format spécifique. En répondant à un rapide questionnaire, vous nous aiderez à
permettre d’identifier la perception des Conseillers Financiers et Patrimoniaux Français quant à l’évolution
de la régulation, des frais et de la rémunération, de l’innovation ou encore, à mieux comprendre et pouvoir
comparer votre appréhension du débat entre gestion passive et active. Pour nous aider à rassembler des
données, suivez le lien : https://cerulliassociates.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2owKwXhcLebrXnL
Nomination de David CHARLET
Le Président de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI), David Charlet, a été élu aux
commandes de la Fédération Européenne des Conseils Financiers (FECIF), le 27 mars à Vienne.
Evènements spécifiques
Les Conférences de l’Entreprise
Les LCE se tiendront le 26 AVRIL 2017 - NICE campus EDHEC - 393 Promenade des Anglais Nice
Consultez le programme complet sur www.lcentreprise.fr
Inscription gratuite et nécessaire : https://www.weezevent.com/les-conferences-de-l-entreprise-nice-2017
1ère rencontre CGPIGROUP
Concepteur du réseau social CGPIGROUP lancé en juin 2015 (www.cgpigroup.fr), Jean-Emile Verclytte
organise le 28 avril prochain à Paris la première réunion collective de ses membres pour imaginer le devenir
de la plate-forme qui regroupe plus de 600 utilisateurs. Inscription et Programme :
http://www.cgpigroup.fr/la-communaute/inscription-1%C3%A8re-rencontre-paris.html
Les Assises de la Pierre Papier
Les 6e Assises de la Pierre Papier se tiendront le 26 juin 2017 au Méridien Etoile Paris
http://www.lesassisesdelapierrepapier.fr/
Prix Etienne Marcel
L’ANACOFI soutient l'entrepreneuriat responsable et vous invite à poser votre candidature ou à proposer
des candidats, en vue d’être le prochain lauréat du Prix Etienne Marcel 2017. Inscription via le formulaire de
candidature dès maintenant et jusqu’au 30 mai 2017 : http://urlz.fr/53i1
Remise des Prix le 28 juin 2017
Colloque Fidroit
Le 20ème colloque Fidroit en partenariat avec l’ANACOFI, se tiendra le 27 juin à la Seine Musicale à Paris.
Tarif préférentiel pour les membres de l’ANACOFI : http://www.fidroit.fr/content/inscription-formationinter?formation=139
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La Cérémonie des Coupooles Distrib
b Invest se tiendra le 29 juin 2017 à l'Hôteel Potocki Paris.
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L’arrrêté du 10 jjanvier 20117 (mise en applicationn au 1er avriil 2017) s’ad
dresse à touut professionnel qui, à quel
titree que ce soiit, interviennt pour metttre en relatiion acquéreeur et vendeeur de bien immobilierr. Il modifiee les
règlles relativess à l’informaation des co
onsommateuurs :
- Le barèème des prix des presstations prooposées dev
vra dorénav
vant égalem
ment être pu
ublié sur le site
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- Les annnonces de vente
v
précisseront notam
mment systtématiquem
ment le prix de vente du
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incombbe le paiemeent des hono
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gissant du site interneet, la DGC
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ximum » aau sein d’uun onglet ex
xplicite figgurant sur la page d’accueil du ttype « nos tarifs », « nos
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noraires » ouu « notre baarème d’hon
noraires ».
Imm
mobilier, IO
OBSP : Méédiation
Com
mme annonncé en janvier 2017, l’ANACOFII-IOBSP ett l’ANACO
OFI-IMMO ont signé une
u convenntion
avecc l’Associaation Nationnale des Méédiateurs (A
ANM CON
NSO). Les liiens interneet pour saissir ce médiaateur
sontt désormais actifs et peeuvent être indiqués
i
danns vos docu
uments.
Les modalités de fonctioonnement et
e les coorrdonnées dee l’ANM CONSO
C
see trouvent dans les notes
n
expllicatives ci--jointes.
Les adhérents ANACOFII-IOBSP ett/ou ANAC
COFI-IMMO
O en bénéficient autoomatiquemeent. Cependdant,
ceux
x qui exerceent ces activvités et qui ne sont pass déjà adhérrents ANAC
COFI-IMMO
O et/ou AN
NACOFI-IO
OBSP
doiv
vent adhérerr s’ils souhaaitent bénéfficier des seervices de cee médiateurr.
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