
 

 

 

 

 

EDITO N°34 juillet 2014 

  

Nous y voilà ! 
 
Alors que nous obtenons encore un peu plus de reconnaissance, nous devons 
nous  engager dans la dernière ligne droite qui  nous permettra, nous l’espérons, 
d’en finir positivement avec la grande bataille de nos rémunérations et la validation 
de notre modèle dit « français », que tant d’autres nous envient. 
Il n’est pas négligeable de considérer que ce combat se mène dans un climat 
français d’union sacrée de toutes les organisations qui connaissent ce sujet et de 
soutien de nos autorités nationales. 
 
Au sein de la fédération européenne de nos métiers (FECIF), mes confrères 
Présidents des organisations représentatives des autres pays, sont 
majoritairement derrière nous et ils ne m’ont peut-être pas élu à leur tête par 
hasard. Aussi, nous enverrons certainement au nom de l’ANACOFI et de la FECIF 
des réponses à la consultation ESMA (AMF européenne) sur l’application de la 
Directive MIF très prochainement. Nous expliquerons pourquoi il n’est pas possible 
de détruire ce qui fonctionne au profit de ce qui n’a nulle part démontré son 
efficience. 
 
Lors du récent grand « hearings » (sorte d’audition des professionnels) de l’ESMA, 
relatif à l’application de la MIF, nous avons d’ailleurs, comme la CNCEF, la CIP 
mais aussi des organisations de banques, d’assureurs et d’agents de toute 
l’Europe, interpelé l’ESMA sur tous les points qui nous inquiètent. Une chose est 
ressortie de cette réunion : les professionnels de toute l’Europe, exception partielle 
faite des britanniques et des néerlandais, ont peu ou prou les mêmes positions que 
les nôtres. 
Naturellement, nos réponses ne seront pas exclusivement négatives car, la 
proposition de correction de ce que certains américains appellent la « Constitution 
Financière de l’Europe » ne peut pas n’être qu’un projet de destruction.  
 
Parallèlement à ce combat pour notre survie, nous continuons nos actions 
courantes. 
Notre actualité est faite de renégociation avec l’AMF des termes de notre 
« contrat » relatif au traitement des CIF, d’embauches pour améliorer le service 
rendu aux adhérents (2) et de gestion du Tour de France le plus dense de l’année. 
 
Techniquement et « politiquement », nous avons beaucoup travaillé sur le 
financement et l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants, avons été 
nommés dans le Comité européen qui réfléchira les futurs textes sur le 
Crowdfunding et développé encore nos liens avec nos autorités.  
Il y a 2 semaines nous étions reçus au cabinet de Michel SAPIN et fin Août, je serai 
reçu par le Président de l’ESMA. 
Dans le même temps, j’ai intégré le Comité Consultatif du Secteur Financier. Sans 
rentrer dans le détail, cela permettra à nos métiers de disposer d’un relais dans 
l’organe de contact de tous les acteurs de la réglementation bancaire, financière et 
assurantielle, par ailleurs en charge d’aider nos dirigeants à réfléchir les textes. 
 
Il y a des trimestres tellement chargés qu’ils rendent difficile l’exercice de l’édito de 
synthèse de l’activité. Celui-ci en aura été un. 
Je vous souhaite une bonne lecture de nos quelques informations et de bonnes 
vacances pour ceux qui en prennent.  

David CHARLET 
 

Evènements ANACOFI 

Soirée Table Ouverte 

Veille de PATRIMONIA :  

réservez votre soirée du 24 
septembre prochain sur 
LYON. 
Hôtel LYON METROPOLE – 
19h30 

 

A.NOTATIONS 

Le comité technique mis en 
place pour réfléchir au service 
A.NOTATIONS a tenu ses 
premières réunions en mai et 
juin derniers. Si participer à 
cette réflexion vous intéresse, 
nous serons heureux de vous 
accueillir au sein du 
comité.  Les candidatures 
(avec CV) sont à envoyer à 
p.cassagnes@anacofi.asso.fr. 
(01 40 02 96 50) 

 

FECIF 

La 1ère réunion du nouveau 
Bureau de notre Fédération 
européenne a eu lieu le 
15/05/14.  Elle a permis de 
définir les rôles de chacun et 
de poser les objectifs 
principaux de la FECIF. Un 
événement, ouvert à nos 
membres, sera organisé à 
Bruxelles d’ici la fin de l’année 
2014 (3 et 4 décembre 
pressentis). 
 

FECIF 

Prise de contact avec les 
membres de l’ECON 
(commission des finances) 
et Board Meeting à 
Barcelone en Septembre. 
 
 

 

 
Microsoft  

CGP, Haut de Bilan,  

CIF, IOBSP, Courtiers en Assurance 

Vie 

 
A.NA.CO.FI.  NEWS 
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  Actualité des Régions et Evènements    

  
Dernier Tour de France 2014 à venir. D’autres dates de formation sur les autres modules vont s’ajouter. 
Mise à jour et modification : consulter le site www.anacofi.asso.fr  
  

  

  NORD EST CENTRE ET LYONNAIS   

  

Lille : 
Lundi 1er décembre : Journée 
Partenaires et Dîner Débat 
Mardi 2 décembre : Module 1 
Mercredi 3 décembre : Module 9 – 
Mise en place des documents 
réglementaires (PROCESS CIF) 

Nancy : 
Lundi 8 septembre : Module 9 – Mise 
en place des documents 
réglementaires (PROCESS CIF) 
Mardi 9 septembre : Journée 
Partenaires et Dîner Débat 
Mercredi 10 septembre : Module 1 
 
Strasbourg: 
Lundi 8 septembre : Module 1 
 

Tours :  
Jeudi 20 novembre : Module 1 
 
Lyon :  
Semaine PATRIMONIA : 
Mardi 23 septembre : Module 1 
Mercredi 24 septembre : 
Module 1 Anciens 
Mercredi 24 septembre : 
Module 9 – Mise en place des 
documents réglementaires 
(PROCESS CIF) 
 
Mardi 9 décembre : Journée 
Partenaires et Dîner Débat 
Mercredi 10 décembre : 
Module 1 
 
Grenoble : 
Si besoin 
 

  

   

SUD EST 

 

SUD OUEST 

 

OUEST 

  

  

Nice: 

Lundi 29 septembre : Journée 
Partenaires et Dîner Débat 
Mardi 30 septembre : Module 1 
 
Marseille :  
Mercredi 10 décembre : Module 9 – 
Mise en place des documents 
réglementaires (PROCESS CIF) 
Jeudi 11 décembre : Module 1 
Vendredi 12 décembre : Journée 
Partenaires et Dîner Débat 
 
Montpellier : 
Jeudi 2 octobre : Module 1  
Vendredi 3 octobre : Module 9 – 
Mise en place des documents 
réglementaires (PROCESS CIF) 

Bordeaux : 
Lundi 3 novembre : Journée 
Partenaires et Dîner débat 
Mardi 4 novembre : Module 1  
Mercredi 5 novembre : Module 9 – 
Mise en place des documents 
réglementaires (PROCESS CIF) 
 
Toulouse :  
Mercredi 5 novembre : Journée 
Partenaires et Dîner débat 
Jeudi 6 novembre: Module 1  
Vendredi 7 novembre : Module 9 – 
Mise en place des documents 
réglementaires (PROCESS CIF) 
 
Biarritz : 
Si besoin  
 

Rennes :  
Lundi 13 octobre : Journée 
Partenaires et Dîner débat 
Mardi 14 octobre : Module 1  
Mercredi 15 octobre : Module 9 
– Mise en place des documents 
réglementaires (PROCESS 
CIF) 
 
Brest : NOUVEAU 
Jeudi 16 octobre : Module 1 
 
Nantes : 
Mercredi 10 septembre : 
Journée Partenaires et Dîner 
débat 
Jeudi 11 septembre : Module 1  
 

  

  ILE DE France DOM TOM 

  

Paris : 
Jeudi 28 août : Module 1 
Lundi 1ier septembre : Module 1 
Mardi 2 septembre : Module 9 Mise en place des documents réglementaires 
(PROCESS CIF) 
Lundi 8 et 9 septembre : Module sur la gestion de fortune NOUVEAU 
Lundi 15 septembre : Module 1 
Mardi 7 octobre : Module 1 
Jeudi 9 octobre : Journée Partenaires et Dîner Débat 
 

 
Prochaine semaine 
DOM TOM : Guadeloupe 
du 10 au 14 Novembre 
2014.  
Mercredi 12 novembre : 
Journée ANACOFI avec 
partenaires 
 
 

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


 
Lundi 20 octobre : Module 9 Mise en place des documents réglementaires 
(PROCESS CIF) 
Jeudi 6 novembre : Module 1 « anciens » 
Mardi 18 novembre : Module 1 
Jeudi 20 novembre : Module 1 « anciens » 
Lundi 1ier décembre : Module 1 
Jeudi 4 décembre : Module 1 « anciens » 
Lundi 15 décembre : Module 1 « anciens » 
Mercredi 17 décembre : Journée Partenaires et Dîner Débat de fin d’année 
Jeudi 18 décembre : Module 1  
Vendredi 19 décembre : Module 1 « anciens » 

 
Jeudi 13 novembre : 
Module 1 
Vendredi 14 novembre : 
Module ANACOFI-CIF 
ou sur mesure en 
fonction de la demande 
 

 
     

FORMATION 

ANACOFI-CIF : Nouveaux Modules en place : Module Complémentaire au Module 1 ; Gestion du 

patrimoine des majeurs protégés. 

E-learning ANACOFI-IOBSP : Le Module complet de formation permettant d’accéder à tous les 

niveaux prévus pour ce nouveau statut donne des résultats satisfaisants. Nouveaux modules 

envisagés dont celui permettant l’accès au statut CIF. 

E-learning : Les modules 1, 2, 3, 4 et lutte anti-blanchiment d’argent sont disponibles en e-learning. 

 

Pièces Jointes :  
 

- Plaquette IDSOFT : offre TOPINVEST dédiée aux membres ANACOFI -  
- Programme Morningstar Investment Conference « Nouvel environnement, nouvelles 

allocations, nouvelles sélections ? » - Mardi 9 septembre 2014, Paris 
- Questionnaire appréciation services ANACOFI 
- NEWS FECIF : 4 derniers numéros 
- Communiqué de 8 associations « les nouvelles mesures d’application de la nouvelle Directive 

MIF … »  
 

 
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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