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(Ce document vous permet d’implémenter directement vos informations obligatoires sur les 
différentes associations choisies) 
Personnes physiques et morales 

 
 

Cocher les associations auxquelles vous souhaitez adhérer 
 ANACOFI (si non membre réseau, groupement ou associations confédérées) 
 ANACOFI CIF 
 ANACOFI IOBSP 
 ANACOI IMMO 
 ANACOFI ASSURANCES 

 

PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE 

 
Acceptez-vous d'être contacté par les marques partenaires :  oui  non 
Acceptez-vous d'être contacté par vos confrères membres de l’association :  oui  non 
Acceptez-vous d’apparaître sur l’annuaire adhérent (à défaut seul le nom de 
votre entreprise et le département apparaitront):                         

 oui  non 

Date, tampon et signature : 
 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
à : Mme La Responsable Administrative ANACOFI   92, rue d’Amsterdam – 75009 Paris. 
 

DENOMINATION SOCIALE OU 
PERSONNE INDEPENDANTE :       
NOM DU DIRIGEANT OU PERSONNE 
INDEPENDANTE :       

ADRESSE SIEGE :       

ADRESSE CORRESPONDANCE :       

TELEPHONE :       

MAIL :       

SITE :       

SIREN OU SIRET :       

NOMBRES ASSOCIES :       

NOMBRES SALARIES :       
CORRESPONDANT DE VOTRE 
STRUCTURE POUR COMMUNICATION 
ANACOFI (OBLIGATOIRE) 
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Personnes physiques et morales 
 

 
 

Cotisation par chèque à l’ordre de l’ANACOFI :  
 

 275€  
 550€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants actifs et salariés) 
 1100€ au-delà  

 
 

Pièces à fournir : 
 

 Original de K-bis de moins de 3 mois OU Fiche l’INSEE 
 Attestation d’assurance RC PRO  
 CV du ou des représentant(s) de la personne Morale 

 
 

PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE 

 

  Cocher : Responsabilité Civile 
professionnelle  

Garantie 
financière  

METIER : CGP oui  non 
 

oui  non oui  non 

 HAUT DE BILAN oui  non 
 

oui  non oui  non 

DENOMINATION SOCIALE OU 
PERSONNE INDEPENDANTE :       
NOM DU DIRIGEANT OU PERSONNE 
INDEPENDANTE :       

ADRESSE SIEGE :       

ADRESSE CORRESPONDANCE :       

TELEPHONE :       

MAIL :       

SITE :       

SIREN OU SIRET :       

NOMBRES ASSOCIES :       

NOMBRES SALARIES :       
CORRESPONDANT DE VOTRE 
STRUCTURE POUR COMMUNICATION 
ANACOFI (OBLIGATOIRE) 
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 INGENIERIE SOCIALE oui  non oui  non oui  non 
 

Disposez-vous de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) ?   Oui  Non 
 

Choix Section (Métier/Activité principale revendiqués) : 
 

 Section Générale 
 Section CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) 
 Section Fusion- acquisition / CFE (Conseil en Finance d’Entreprise) 

Remarques : Le choix de la section n'est en aucun cas définitif. En cas de création d'une section correspondant à l'une de 
vos activités, vous en serez avertis. 

 
Si votre activité ne fait pas apparaître clairement votre fonction de conseil financier, patrimonial, IOB ou courtier 
en assurance vie, veuillez justifier votre volonté d'adhérer à l'ANACOFI  

 

      
 
Type de clientèle :       
 
Adhésion à d'autres associations, organismes professionnels, ... :      

 

 Oui    Non  Si OUI, lesquels :       
 
Certifications/diplômes (en rapport avec nos activités):       

 
Etes-vous déjà CIF ?                           oui  non 

 
Souhaitez-vous devenir CIF ? oui  non 

 
Acceptez-vous d'être contacté par les marques partenaires : oui  non 

 
Acceptez-vous d'être contacté par vos confrères membres de l’association : oui  non 

 
Acceptez-vous d’apparaitre sur l’annuaire adhérent :                        oui  non 
 

Si vous souhaitez une RC PRO avec un tarif préférentiel, vous trouverez tous les contacts de nos 
assurances partenaires sur le site de l’ANACOFI. En cas de difficultés, notre permanence se tient à votre 
disposition. 
 
L’annuaire des adhérents vous est communiqué sur demande écrite à la permanence. Cette base regroupe les 
adhérents qui ont autorisé l’ANACOFI à communiquer leurs coordonnées avec interdiction de les spammer. 
                                                
 Avez-vous des attentes particulières ou des remarques à faire ?   
 
      
 
Date, tampon et signature : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à : Mr Le Responsable Administratif ANACOFI  92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS. 

  Cocher : Responsabilité Civile 
professionnelle  

Garantie 
financière  

STATUT : CIF (autre association) oui  non oui  non 
 

oui  non 

 ASSURANCE oui  non 
 

oui  non oui  non 

 IOBSP oui  non 
 

oui  non oui  non 

 IMMOBILIER oui  non 
 

oui  non oui  non 

 AUTRE ; à préciser :       
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Pour accéder à l’adhésion ANACOFI-CIF il est obligatoire, si vous n’êtes pas membre d’une 
association confédérés ou réseau, d’adhérer à l’ANACOFI (voir formulaire dans « Adhérer-

Renouveler »). 
 

La cotisation est de 110€/ personne demandant le statut en sachant que l’AMF indique que 
TOUS les mandataires sociaux apparaissant sur le K-bis, doivent obligatoirement être 
inscrits au CIF, quel que soit la forme juridique de la société. 

 Tous les candidats à l’adhésion à l’ANACOFI-CIF, dont les dossiers sont réceptionnés complets, ont 
obligatoirement un entretien avec un membre du Conseil d’administration ou un animateur régional afin de 
vérifier si le projet envisagé semble compatible avec le statut CIF. Il sera également l’occasion d’une 
présentation des obligations du CIF, de l’association et de son rôle de régulation.  
 

PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE: 

 

  

DENOMINATION SOCIALE 
OU PERSONNE 
INDEPENDANTE : 

      

ADRESSE SIEGE :       
ADRESSE 
CORRESPONDANCE :       

MAIL :       
CORRESPONDANT DE VOTRE 
STRUCTURE POUR 
COMMUNICATION ANACOFI 
(OBLIGATOIRE) 

      

SITE :       SIREN OU SIRET :       

TELEPHONE :       NOMBRES ASSOCIES :       

NOMBRES SALARIES :       
NOMBRES CIF (ou 
exerçant pers 
physiques) : 

      

Si personne morale déjà 
inscrite Numéro CIF :       

Acceptez-vous d'être 
contacté par les 
marques partenaires : 

oui  non 

Acceptez-vous d'être 
contacté par vos confrères 
membres de l’association : 

oui  non 
Acceptez-vous 
d’apparaitre sur 
l’annuaire adhérent :                        

oui  non 

Etes-vous membre d’une association confédérée ANACOFI (certificat d’adhésion demandée) ?      
 ☐ ANCDGP    ☐ CNCFA       ☐ CGPC     ☐ CSCA 
 

Etes-vous membre d’un réseau ou groupement membre de l’ANACOFI ?  
 ☐ Oui  ☐ Non 
 

Si oui lequel (avec attestation) ?  
 

Si non, merci de nous fournir l’inscription ANACOFI (association mère) 
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Disposez-vous de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) ?  oui  non 
 

Disposez-vous de la Certification AMF ? (Copie à fournir ou à obtenir selon 
modalités spécifiques à nos membres d’ici 2019) 

 oui  non  

Choix Section (Métier / Activité principale revendiqués) : 

 Section Générale 
 Section CGP (conseil en Gestion de Patrimoine) 
 Section Fusion- acquisition / CFE (Conseil en Finance d’Entreprise) 

Type de clientèle :   

 Particuliers   Professionnels Autre :       

Correspondant TRACFIN :  

Nom, Prénom (avec civilité) :       

Précédente adhésion à une autre association de CIF ? :                 

 oui   non   Si Oui Laquelle ?       

Si oui avez-vous été sanctionné ?      Oui  Non  Nature de la sanction :       

Adhésion à d'autres associations, organismes professionnels ... :  

  oui   non   Si Oui, Lesquels :       

Autres métiers ou professions : 

       

Certifications :  

       

   Vous disposez déjà d’un médiateur AMF pour les missions CIF 
 Il est à préciser que tous les CIF enregistrés devront effectuer une formation obligatoire ANNUELLE, le 
module1. Il concerne les réglementations du statut de CIF. Cette formation est facturée à ce jour de 270€ 
par personne enregistrée. Pour toute information ce sujet, après acceptation de votre dossier 
d’inscription CIF, nous vous invitons à contacter le service formation : formations@anacofi.asso.fr . 
 

L’ANACOFI-CIF tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formations-anacofi.fr/ 
  Module 1 (classique ou 1/3 certification): 270€       Pack certification 3 jours (Attention, 3 
Modules 1 de certification en 1 an): 750€   
  Pack 2 formations dont module 1 (classique ou 1/3 certification) : 400€ 

Ces modules ou packs peuvent être réglés lors de l’adhésion. Pour plus de détail : cf procédure d’adhésion 
CIF. 
L’AMF appellera une contribution annuelle de 450€ (cf procédure d’adhésion). 
 
Date, tampon et signature : 

  Cocher : Responsabilité Civile 
professionnelle  

Garantie 
financière  

STATUT : CIF (autre association) oui  non oui  non 
 

oui  non 

 ASSURANCE oui  non 
 

oui  non oui  non 

 IOBSP oui  non 
 

oui  non oui  non 

 IMMOBILIER oui  non 
 

oui  non oui  non 

mailto:formations@anacofi.asso.fr
http://www.formations-anacofi.fr/
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PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) REPRESENTANT PERSONNE MORALE OU PERSONNE 
INDEPENDANTE :  

(Tableau à compléter au nombre de personne demandant le statut) 
 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser à : Mme La 
Responsable Administrative ANACOFI-CIF  92, rue d’Amsterdam - 75009 Paris 

 DIRIGEANT DE CIF AGRÉE: SALARIE DE CIF AGRÉE : 

Nom (avec civilité) et 
Prénom : 

 
      

 
      

Date et lieu de naissance 
(avec dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

Déjà été CIF :  
      

 
      

Signature : 
 

  

 DIRIGEANT DE CIF AGRÉE: SALARIE DE CIF AGRÉE : 

Nom (avec civilité) et 
Prénom : 

 
      

 
      

Date et lieu de naissance 
(avec dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

Déjà été CIF :  
      

 
      

Signature : 
 

  

 DIRIGEANT DE CIF AGRÉE: SALARIE DE CIF AGRÉE : 

Nom (avec civilité) et Prénom 
: 

 
      

 
      

Date et lieu de naissance 
(avec dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

Déjà été CIF :  
      

 
      

Signature : 
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Il est obligatoire de respecter les contraintes administratives d’assurances professionnelles, 
d’honorabilité et de compétences. 

 

Pièces à fournir au dossier pour présentation à notre conseil de l’ANACOFI-CIF : 
 

 Extrait du k-bis Original et moins de 3 mois (ou Fiche l’INSEE pour personne enregistré en nom 
propre) avec mention financière obligatoire sur l’activité du k-bis (ex : CGP, CIF…) et mention 
obligatoire demandées selon les activités exercées (IOBSP, IMMO, ASSURANCES) (mention 
obligatoire voir ANNEXE 4) 
 

 Copie d’attestation RC PRO garantissant l’activité de CIF 
 

 Note Descriptif d’activité (Annexe 1) 
 

 Description narrative du projet professionnel sur papier libre à fournir (voir information Annexe 1) 
 

 Code de bonne conduite paraphé, daté et signé par toutes personnes demandant le statut de CIF  
 

 Chèque de cotisation de 110€/pers physique Dirigeant de CIF ou salarié de CIF habilité à réaliser des 
missions, à l’ordre de l’ANACOFI-CIF 
 

 Copie de certificat si membre d’une l’association confédérée (CNFCA, CGPC, ANCDGP) ou d’un 
réseau/groupement membre (attestation d’affiliation à récupérer sur le site dans « Adhérer-
Renouveler ») 
 

 Copie Cartes Professionnelles : Carte T, carte de démarchage bancaire et Financier, n° ORIAS … 
(l’absence de ces pièces ne bloquera pas l’adhésion au statut CIF) 
 

 Copie de pièce d’identité en cours de validité  
 

 Extrait casier judiciaire, bulletin n° 3 de moins de 3 mois en ORIGINAL  
 

 Copie Certification AMF obligatoire (si déjà obtenue) 
 

A quel titre demandez-vous le statut CIF ?  3 voies possibles 
 

 CV (obligatoire à fournir) 
 

 Justificatif d’expérience, Diplôme ou Formation voir tableau ci-dessous (voir instruction AMF 
annexe 2 et 3) : 

 Niveau licence / titres ou diplôme de même niveau adaptés à la réalisation des 
opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 CMF enregistré au RNCP, sous les 
nomenclatures de spécialité de Formation suivantes :  

• 122 (Economie), 
• 128 (Droit, sciences politiques), 
• 313 (Finances, banque, assurances, immobilier) 
• 314 (Comptabilité, gestion) 

 
Les titres ou diplôme d’un même niveau sont des titres ou diplômes étrangers reconnus 
par le Centre ENIC-NARIC France (Centre international d’études pédagogiques - CIEP) sur 
la base d’une attestation de comparabilité. 

 
 
 
 

 Diplômes 
 

 
 Expériences 

Professionnelles 
 

Acquise dans la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de 
l’article L. 541-1 CMF en tant que Dirigeant ou  Salarié  d’un PSI,  d’un CIF d’une 
entreprise d’assurance, d’un agent lié ou d’un intermédiaire d’assurance durant 2 ans 
dans les 5 ans précédant son entrée en fonction 

 
 Formation 

Adéquate 

 
Stage de 150 h validé par l’ANACOFI-CIF 
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Note descriptive d’activité (annexe 1) 
(Fiche question AMF) 

 

SOCIETE : NOM DU OU DES DIRIGEANTS : 
 
      
 
 

 
      

 

  Fournir une description narrative du projet professionnel qui fasse 
apparaître (nombre de page libre) : 

 les motivations de la demande du statut de CIF  
 la représentativité de l’activité CIF au sein de la structure 

Avez-vous déjà exercé l’activité de Conseiller en Investissements financiers ? 
 

 Oui  Non 
 

Si oui, préciser au sein de quelle association et la fonction occupée :  
 

 AACIF   ANACOFI-CIF    Chambre Des Indépendants Du Patrimoine 
 CCIFTE   CNCIF     LA COMPAGNIE DES CGPI  

 

Fonction occupée :       
 

Typologie des Instruments Financiers, services et autres produits qu’il est envisagé de traiter   
 

 
Nature 

A cocher s’il 
est envisagé de 

les traiter 

 
Commentaires  

Conseil en investissement 
portant sur des instruments 
financiers 

 
 

      

Actions        
Titres de créances 
(obligations,  EMTN…) 

       

Parts ou actions d’OPC1 
(OPCVM, FCPR, SCPI….) 

       
(Si la RTO est envisagée sur ces produits, le préciser) 

Contrats financiers (contrat 
d’options ... ) 

       

Conseil portant sur la 
fourniture de Services 
d’investissement listés à 
l’article L321-1 du Code 
monétaire et financier2 

       

Conseil portant sur la 
réalisation d’opérations sur 
biens divers3 

       

Autres produits/placements 
conseillés 

       

Parts sociales de sociétés        
Défiscalisation Girardin        
Produits de droit européen 
ou pays tiers 

       

Autres : préciser        

 
Typologie de la clientèle visée 

                                                 
1 OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs, fonds de capital investissement, fonds d’épargne salariale, 
OPCI, SCPI, SEF, organismes de titrisation, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels 
de capital investissement, organismes professionnels de placement collectif immobilier, SICAF). 
2 L321-1 CMF : Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services 
et activités suivants :  
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour 
compte propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6-1. La prise ferme ; 6-2. Le placement 
garanti ; 7. Le placement non garanti ; 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 
 
3 Rentes viagères, produits de placement proposés dans le cadre de l’article L550-1 du Code monétaire et financier, soit par exemple certains 
placements dans l’art, le vin, … 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB5B4B6819E86E0EBD516A7303038799.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB5B4B6819E86E0EBD516A7303038799.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652490&dateTexte=&categorieLien=cid
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Localisation de la clientèle Répartition  
(en %) 

Locale  
Nationale  
A l’étranger  

 
Partenaires/producteurs 

 
Partenaires Nombre de 

partenariats 
envisagés 

Société de gestion       
Banques       
Plateformes       
Autres fournisseurs de 
produits 

      

 
Modalités de réalisation de l’activité de CIF 

 

 A cocher si applicable, et porter les précisions nécessaires (identification du groupe, 
du franchiseur, du mandant…) 

Non liée à une entité 
 

       
 

En tant que filiale au sein d’un 
groupe 

 
       

 

En réseau, franchise 
 

       
 

RAPPEL : Dans le cadre d’un 
mandat exclusif de démarchage 
bancaire et  financier 

 
LE STATUT CIF N’EST PAS ADAPTE 

 

Effectifs 
 

 Nombre 
Nombre de dirigeants       
Nombre total de salariés de la structure       
Nombre de salariés qui devraient exercer l’activité de CIF       

 
Modalités de rémunérations envisagées 

 
 Pourcentage 
Quote-part des rémunérations sous forme de rétrocessions       
Quote-part des rémunérations sous forme d’honoraires       

 
  

Nature Représentativité 
(en %) 

Modalités d’approche (prospection directe, site internet, … ) 

Conseil en gestion du patrimoine   

Clientèle de  particuliers        

Clientèle d’investisseurs institutionnels 
(compagnies d’assurance, fonds de 
pension, association, congrégation, …)  

       

Conseil aux entreprises                                                        

Conseil aux intermédiaires financiers 
(Sociétés de gestion, entreprises 
d’investissement, CIF, …) 

       

Autres conseils aux entreprises (M&A, 
levée de fonds, conseil en stratégie, 
évaluation, …) 
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INSTRUCTION AMF DIPLOMES (ANNEXE 2) 
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INSTRUCTION AMF EXPERIENCES (ANNEXE 3) 
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MENTION OBLIGATOIRE K-BIS (ANNEXE 4) 

  Cette note a vocation à rappeler les mentions obligatoires devant figurer sur le K-bis pour exercer 
une activité réglementée.  

 
Les mentions présentées ci-dessous doivent s’entendre au minimum des informations à reproduire sur le K-bis.  
 

Conseillers en investissements financiers  
 
Dans la rubrique « Activités principales » :  
 
Les associations sont souveraines pour apprécier si l’intitulé exprime clairement ou non une activité qui recouvre 
le Conseil en Investissements Financiers.  
L’association recommande à ses membres et aux candidats au statut CIF d’indiquer sur leur K-bis la mention « 
conseil en investissements financiers ».  
 
L’association rejettera tout intitulé de type : conseil en entreprise, défiscalisation, vente de produits/services…  
 

Rappel 
Seuls le Gérant, Président exécutif et les éventuels Directeurs Généraux, personnes physiques (ils ne doivent 
pas être représentés par une personne morale), devront réunir les conditions d’éligibilité au statut de CIF et 
figurer sur le K-Bis de la société.  
 

Intermédiation en opérations de banque et en services de paiement  
 
Dans la rubrique « Activités principales » :  
 L’article R.519-4 I 1° du code monétaire et financier énonce que le courtier doit être immatriculé au registre 
du  
commerce et des sociétés pour l’activité de « courtage en opérations de banque et services de paiement ».  
 L’ORIAS accepte également la mention « courtier en opérations de banque et en services de paiement ».  
 
Les autres catégories d’IOBSP (mandataires) n’ont pas l’obligation de faire apparaitre cette activité sur le K-Bis.  
 

Intermédiation en assurance  
 
Dans la rubrique « Activités principales » :  
 L’article R.511-2 I 1° du code des assurances dispose que le courtier doit être immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés pour l’activité de « courtage d’assurance ».  
 L’ORIAS accepte également la mention « courtier d’assurance ».  
 
Les autres catégories (agents généraux et mandataires) n’ont pas l’obligation de faire apparaitre cette activité sur 
le K-Bis.  

Agents immobiliers  
 
La loi Hoguet n’impose pas de mentions obligatoires. Cependant, la chambre de commerce et d’industrie exige la 
fourniture d’un extrait K-bis mentionnant les activités pour lesquelles la carte est demandée.  
Les mentions listées ci-après semblent communément admises (article 1er de la loi Hoguet) :  

• Transactions sur immeuble et fonds de commerce, 
• L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en 

meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;  
• L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;  
• La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat 

participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;  
• L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un 

fonds de commerce ;  
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PERSONNE MORALE ou PERSONNE INDEPENDANTE : 
 

 
 
 
 
 

COTISATION PAR CHEQUE A L’ORDRE 
DE  

L’ANACOFI-IOBSP : 
 

 25€  
 50€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 

20 à 50 dirigeants actifs et salariés) 
 100€ au-delà  

 
 
 
 
 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR TOUS : 
 

 Original de moins de 3 mois du K-bis ou fiche INSEE (à fournir, si non fourni pour l’ANACOFI)  
 Attestation d’assurance RC Pro avec mention IOBSP 
 Attestation ORIAS indiquant votre enregistrement en tant qu’IOBSP sauf si vous faites une demande de 

livret  
      (attestation à nous fournir après l’enregistrement) 

 Code de bonne conduite IOBSP 
 

VOTRE MOYEN D’ACCES AU STATUT IOBSP 
 

 Diplôme    Expérience professionnelle    Livret IOBSP niveau       
 
Si aucun de ces cas : 

FORMATION LIVRET IOBSP ANACOFI 

Lien : http://www.anacofi-iobsp.mesformations.fr/portail.php  
Adresse mail : formation-iobsp@anacofi.asso.fr  
 

ACTIVITE IOBSP : 
 

 à titre principal   à titre accessoire    
 
Part de l’activité au sein de votre cabinet        % 
 
Nbre de salariés dans l’activité :             - Nbre de MIOB :               - CA (com + Hono) IOBSP :       

 

DENOMINATION SOCIALE OU 
PERSONNE INDEPENDANTE :       

ADRESSE SIEGE :              

ADRESSE 
CORRESPONDANCE :       

TELEPHONE :       

MAIL :       

SITE :       

SIREN OU SIRET :       

NOM du RESPONSABLE :       

Membre 
association 
confédérée 
ANACOFI 

 Oui     
 

 Non 

Si oui laquelle  
(attestation à fournir) 

 ANCDGP 
 

CNCFA 
 

CGPC 
 

CSCA 
 
 

Membre 
réseau 
membre 
ANACOFI 

 Oui     
 

 Non 

Lequel (attestation à 
fournir) : 
       

Merci d’adhérer à l’ANACOFI ou 
nous donner l’attestation de 

l’association confédérée. 

http://www.anacofi-iobsp.mesformations.fr/portail.php
mailto:formation-iobsp@anacofi.asso.fr
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Pour chaque type d’opération de banque exercée, merci de cocher la catégorie dans laquelle vous 
exercez : 
 

 Courtier Mandataire 
exclusif 

Mandataire 
non-exclusif 

Mandataire 
d’IOBSP 

% 

Crédit à la consommation :           
Regroupement de crédits :           
Prêts  Immobiliers :            
Prêts professionnels :            
Produits bancaires de placements :           
Service de Paiement :           

 
FORMATION IOBSP : 

  A compter de mars 2017, vous devrez réaliser 7h de formation en IOBSP (pour plus de 
détail contacter le service juridique ou formation).  
 
L’ANACOFI-IOBSP tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formations-anacofi.fr/ 
 

 Un module IOBSP (7h) : 150€  Pack IOBSP 2 modules : 250€  
 
Ces modules ou packs peuvent être réglés lors de l’adhésion. 
 
LISTE DES SALARIES ET MANDATAIRES (si non couvert par une adhésion directe) A INSCRIRE POUR BENEFICIER DES 
FORMATIONS ANACOFI-IOBSP ET/OU ETRE SUIVIS PAR L’OUTIL DE COMPTAGE FORMATION. 

(Tableau à compléter au nombre de personnes concernées) 

 
 

Le signataire déclare avoir eu connaissance des Statuts et du Code de Bonne Conduite de l’ANACOFI – 
IOBSP, et  
les accepte. 
 
Date :                                                                   Signature et cachet (mention manuscrite lu et approuvé)  
 
  

  salarié  mandataire  salarié  mandataire 

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

  salarié  mandataire  salarié  mandataire   

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

http://www.formations-anacofi.fr/
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PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE 

 
Cotisation par chèque à l’ordre de l’ANACOFI- IMMO:  

 

 25€  
 50€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants 

actifs et salariés) 
 100€ au-delà 

 
AGENT IMMOBILIER 

 
 
 

Pièces à fournir pour agent immobilier : 
 

 Original de K-bis de moins de 3 mois (à fournir si 
pas déjà fourni ANACOFI) 

 Attestation d’assurance RC PRO avec activité immobilière  
 Garantie financière pour l’activité immobilière (si maniement de fonds) ou attestation sur 

l’honneur si non 
 Copie carte T ou G 

 

RC PRO IMMO : 
 

Titulaire :  oui   non   Montant :       
 

ACTIVITE : 
 

 Principale    Accessoire (préciser) :       
 

TYPE DE BIENS INTERMEDIES : 
 

1)         3)      
 

2)         4)      
 

CARTE T : 
 

 Oui   non  Année obtention (obligatoire) :       
 

CARTE G : 
 

 Oui   non  Année obtention :       

DENOMINATION SOCIALE OU 
PERSONNE INDEPENDANTE :       

ADRESSE SIEGE :       
ADRESSE 
CORRESPONDANCE :       

TELEPHONE :       

MAIL :       

SITE :       

Membre 
ANACOFI 

 
 Oui                Non 

 
Membre 
ANACOFI-
CIF 

 
               Oui                Non  
 

Membre 
ANACOFI-
IOBSP 

 
 Oui                Non 

 
 

Membre 
ANACOFI-
ASSURANCE 

 
 Oui                Non 

 
 

Membre 
association 
confédérée 
ANACOFI 

 Oui     
 

 Non 

Si oui laquelle  
(attestation à fournir) : 
 

 ANCDGP 
 

CNCFA 
 

CGPC 
 

CSCA 
 

Membre 
réseau 
membre 
ANACOFI 

 Oui     
 

 Non 

Laquelle (attestation à 
fournir) : 
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INFORMATION FORMATION ACTIVITE IMMOBILIER (pour plus d’information voir procédure 

d’adhésion ANACOFI-IMMO ou le service formation) 
 

Justifier de 14 heures / an ou de 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice. 
 
Cela signifie notamment que : 

• Pour tout renouvellement de carte à compter du 1er janv. 2017, vous devrez justifier de 14h de 
formation sur 2016 ; 

• Pour tout renouvellement de carte à compter du 1er janv. 2018, vous devrez justifier de 28h de 
formation. 

 
Les cartes T délivrées entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2015 sont uniquement valides jusqu’au 1er juillet 2018 
(on ne tient pas compte des 10 ans de validité) : au plus tard le 1er mai 2018, vous devrez donc justifier de 28H de 
formation, effectuées entre le 1er avril 2016 et le 30 avril 2018. 
 
Les personnes concernées : titulaires de carte T, directeurs d’établissement ; habilités (ayant délégation de carte) 
salariés ou non (agents commerciaux) 
 
L’ANACOFI-IMMO tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formations-anacofi.fr/ 
 

 Module Hoguet Général : 200€    Autres Modules IMMO : 150€    Pack 2 jours avec Module Hoguet : 
300€ 
 
Ces modules ou packs peuvent être réglés lors de l’adhésion. 
 

LISTE DES SALARIES ET AGENTS COMMERCIAUX (si non couvert par une adhésion directe) A INSCRIRE POUR 
BENEFICIER DES FORMATIONS ANACOFI-IMMO ET/OU ETRE SUIVIS PAR L’OUTIL DE COMPTAGE FORMATION. 

(Tableau à compléter au nombre de personnes concernées) 

 
 

 

Date :            Signature et cachet : 
 
 

  salarié  agent commercial   salarié  agent commercial     

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

  salarié  agent commercial  salarié  agent commercial 

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

http://www.formations-anacofi.fr/
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AGENT COMMERCIAL  
 

Pièces à fournir pour agent commercial : 
 

 Attestation de moins de 3 mois du registre spécial des agents commerciaux 
 Attestation d’assurance RC PRO avec activité immobilière 
 Copie du contrat avec le ou les mandant(s) ou attestation(s) du ou des mandants précisant  
la durée du contrat et la date de départ 
 Copie de la ou des habilitations de carte 

 
 
 
 

RC PRO IMMO : 
 

Titulaire :  oui   non   Montant :       
 

ACTIVITE : 
 

 Principale    Accessoire (préciser) :       
 

TYPE DE BIENS INTERMEDIES : 
 

1)         3)      
 

2)         4)      
 

HABILITATION PAR UN TITULAIRE DE LA CARTE T : 
 
Nombre :       
Nom(s) du ou des mandants :        
 

           
 

           
 

           
 

DATE DE DEPART ET DUREE DU OU DES HABILITATIONS :  
 

Départ :        Durée :       
 

Départ :        Durée :       
 

Départ :        Durée :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :            Signature et cachet : 
 

Engagement Agent commercial 
 
Je soussigné(e)        m’engage sur l’honneur à prévenir immédiatement 
l’ANACOFI-IMMO, le jour où mon ou mes mandats d’habilitations sont résiliés. De sorte que je 
me retrouve sans aucune habilitation de carte, ce qui entrainerait de droit de la radiation de 
l’association. La cotisation de l’adhésion ne sera pas tout ou partie remboursée. 
 
       Signature de l’agent commercial : 
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PERSONNE MORALE ou PERSONNE INDEPENDANTE : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RAISON SOCIALE OU 
PERSONNE 
INDEPENDANTE : 

      
 

NOM et PRENOM              

ADRESSE SIEGE :       
ADRESSE 
CORRESPONDANCE :       

TELEPHONE :       

MAIL :       

SITE :       

SIREN OU SIRET :       
NOMBRES 
SALARIES :       

Membre ANACOFI 
 

 Oui                Non 
 

Membre ANACOFI-
CIF 

 
 Oui                Non 

 

Membre ANACOFI-
IMMO 

 
 Oui                Non 

 

Membre ANACOFI-
IOBSP  Oui                Non 

Membre association 
confédérée 
ANACOFI 

 Oui 
 

 Non 

Si oui laquelle (attestation à 
fournir) : 
 

 ANCDGP 
 

CNCFA 
 

CGPC 
 

Membre réseau 
membre ANACOFI 

 Oui 
 

 Non 

Lequel (attestation à 
fournir) : 
       

Merci d’adhérer à l’ANACOFI 
ou nous donner l’attestation 
de l’association confédérée 

et/ou réseau. 
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COTISATION PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’ANACOFI-ASSURANCES : 
 

 25€  
 50€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants actifs et salariés) 
 100€ au-delà  

 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR TOUS : 
 

 Original de moins de 3 mois du K-bis ou fiche INSEE   (à fournir, si non fourni pour l’ANACOFI)  
 Attestation d’assurance RC Pro 2017      (à fournir, si non fourni pour l’ANACOFI) 
 Attestation ORIAS indiquant votre enregistrement en tant qu’Intermédiaire en Assurance (à nous fournir dès 

réception de l’ORIAS) 
 

VOTRE MOYEN D’ACCES AU STATUT D’INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE 
 

 Diplôme    Expérience professionnelle    Livret IAS niveau       
 

ACTIVITE D’INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE : 
 

 à titre principal   à titre accessoire   
Part approximative activité Assurance de votre cabinet      % 
 

TYPE DE COURTAGE / OFFRE 
 

 Plutôt Assurance de Personne 
 Plutôt Assurance de biens / IARD 
 Généraliste Personne / IARD 
 Spécialiste : si oui indiquer quel type de prestation/risque  ……………………………   
 Grossiste 
 Grand Courtage ou primes ou CA supérieur à 10M€ 
 Courtage de proximité 
 Co-courtage principalement 
 Passeport Européen activé ou activité hors Europe. Si oui, où ……………………………... 
 Autre. Indiquez quoi       ………………………………  

 
INFORMATION FORMATION ACTIVITE ASSURANCE A VENIR 

 

L’ANACOFI-ASSURANCES tient à votre disposition une offre de formation (à partir de 
2018/2019) : http://www.formations-anacofi.fr/ 
 

 Module 1 Assurances journée : 150€      Pack 2 Modules : 250€ 
 
Ces modules ou packs pourront être réglés lors de la mise en place des obligations de formation. 
 
Une section mandataire sera ouverte en 2018/2019 pour assurer le suivi des obligations de formations à 
venir. 
 

MEDIATEUR 

 A compter de 2016, vous avez l’obligation de proposer un médiateur de la consommation 
valide à vos clients personnes physiques. Pour être membre de l’ANACOFI-ASSURANCES il est donc 
obligatoire d’avoir un médiateur (annexe 1). 
L’ANACOFI-ASSURANCES, vous ouvre accès à LMA gratuitement. 
 
Vous pouvez naturellement disposer d’un autre médiateur de la consommation validé par la commission 
nationale : 
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur 
 

 si oui  Lequel :        
 si non, merci de nous retourner le mandat joint signé (annexe 2) 

 
Date :            Signature et cachet : 
 
 

 

http://www.formations-anacofi.fr/
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
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ANNEXE 1 : 
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ANNEXE 2 : 
 

 
 

MANDAT POUR TRAITEMENT DES SAISINES DE MEDIATION 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
ADHERENT DE L’ANACOFI-ASSURANCE 
 
Nom-Raison sociale /SIREN : ……………………………………………………. 
Siège social - adresse professionnelle : 
……………………………………………………………………………………………… 

Ci-après dénommé(e) « LE MANDANT » ou 
« L’ADHERENT » 

Et 
L’ANACOFI-ASSURANCES, syndicat professionnel dont le siège social est situé au 92 rue 
d’Amsterdam 75009 PARIS, enregistrée sous le numéro SIREN 812 938 959, représentée par Monsieur 
David Charlet, en sa qualité de Président, membre institutionnel de La Médiation de l’Assurance (LMA) 

Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE » 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT 
Par les présentes, le mandant donne mandat au mandataire, qui l’accepte, afin d’exercer les missions 
suivantes :  
Conformément à la convention conclue le 25 août 2016 entre LMA et l’Anacofi-Assurances, le présent 
mandat a pour objet de permettre à l’Anacofi-Assurances de recueillir les saisines de médiation vous 
concernant relatives à des opérations d’assurances, commercialisées auprès de consommateurs 
personnes physiques.  
Le mandataire ne peut représenter le mandant que dans la stricte limite du cadre des missions fixé ci-
dessus. 
 
ARTICLE 2 : DUREE DU MANDAT 
Le mandat est conclu pour la durée de l’adhésion à l’Anacofi-Assurances sauf radiation de la médiation, 
prévue à l’article 4 des présentes, ou demande expresse de l’adhérent et s’il offre à sa clientèle un accès 
à un autre médiateur, reconnu par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la 
consommation. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
L’Anacofi-Assurances se verra adressées toutes les saisines reçues par LMA visant des adhérents de 
l’Anacofi-Assurances.  
L’Anacofi-Assurances sera chargée de faire le lien avec ses adhérents et constituera le seul interlocuteur 
de LMA. 
En son sein, l’Anacofi-Assurances :  

- recevra les saisines de la Médiation,  
- déclarera, après éventuelle consultation des adhérents visés, s’il s’agit d’une position définitive    ouvrant 

seule le processus de médiation  
- s’assurera d’une réponse, dans un délai inférieur à 5 semaines, aux demandes de pièces ou d’informations 

émanant du Médiateur  
- travaillera à l’acquiescement des professionnels et à la mise en œuvre effective des avis rendus. 

Un éventuel refus d’un avis, émanant nécessairement de la Direction Générale de l’adhérent, devra être 
soumis au visa du Président de l’Anacofi-Assurances. 
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ARTICLE 4 : RESILIATION 
Les présentes seront résiliées de plein droit, immédiatement, dans le cas où l’adhérent cesserait de l’être 
(radiation, non renouvellement) ou s’il venait à être exclu de la médiation sectorielle pour laquelle le 
présent mandat est nécessaire. 
 
Les présentes pourront par ailleurs être résiliées par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sans 
préavis, par courrier recommandé avec accusé de réception, en cas d’incapacité de l’Anacofi-Assurances 
à remplir sa mission (elle devrait alors le justifier) ou si l’adhérent venait à disposer d’un accès à un 
autre système de médiation valide. La résiliation ne pourra donner lieu à aucune indemnisation.  
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 
Le mandant s’engage à payer, à première demande, les coûts de traitement des dossiers dont le 
médiateur aura été saisi pour son compte.  
Il est précisé que, en cas de manquement, LMA en informera l’Anacofi-Assurances et exclura l’adhérent 
du système de médiation.  
La facture sera adressée par LMA au service gestionnaire de l’Anacofi-Assurances à charge pour lui de 
transférer les factures au mandant.  
 
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 
En cas de différend entre les parties, une procédure amiable devra être initiée par ces-dernières. Si elles 
ne sont pas parvenues à un accord, l’une des parties pourra saisir le juge compétent afin qu’il statut sur 
le différend. Tout litige et/ou toute difficulté d’interprétation et d’exécution du présent mandat seront de 
la compétence des tribunaux du domicile ou siège social du mandant. 
 

Fait à  
Le  
 
 
David CHARLET                                                                   La société … 

Président de l’Anacofi-Assurances        Adhérent Anacofi-Assurances 
(« Lu et approuvé, mandat accepté »)  (« Lu et approuvé, bon pour mandat ») 
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