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Actualité réglementaire / Régulation  … 
 

… France … 
CIF / RAPPEL : GIRARDIN : obligations déclaratives des sociétés de défiscalisation 
Article 242 septies du CGI :  
- inscription sur un registre tenu par la Préfecture de leur siège social (récépissé d’inscription) ;
- contracter une assurance RC Pro pour l’activité de monteur d’opérations de défiscalisation 
dans les DOM TOM. Une attestation RC Pro pour la seule activité de CIF ne convient pas.  
Vous devez vérifier ces deux documents avant de traiter avec ces sociétés de défiscalisation. 
 
Loi SAPIN II : L’AMF est en charge de contrôler au préalable l’ensemble des opérations
d’intermédiation sur biens divers. 
 
IOBSP :  
01/01/2017 : FISE (fiche) complète à fournir au client (article L313-7 C. conso.) + programme 
de formation des 40h dans l’annexe de l’arrêté du 9 juin 2016.  
20/03/2017 : formation continue pour les IOBSP (dirigeants + salariés) qui font du crédit
immobilier : programme de formation des 7h dans l’arrêté du 9 juin 2016. 
 
IMMOBILIER :  
19/10/2016 : Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des
qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant 
les conditions d'application de la loi HOGUET du 2 janvier 1970. 
10/01/2017 : Arrêté relatif à l'information des consommateurs par les professionnels
intervenant dans une transaction immobilière. 
 
ASSURANCES : 
Amendement BOURQUIN qui permet de résilier annuellement une assurance 
emprunteur (EEV 01.03.2017 pour les nouveaux contrats / EEV 01.01.2018 pour les anciens).
 
FINANCEMENT PARTICIPATIF :  
27/02/2017 : Décret n° 2017-245 relatif aux obligations d'assurance de RC Pro des IFP qui ne 
proposent que des opérations de dons (EEV : 01.03.2017). 
 
Régulateurs :  
12/12/2016 : L’AMF et l'ACPR actualisent leurs attentes en matière de traitement des
réclamations. 
13/12/2016 : Recommandation 2016-R-04 de l’ACPR portant sur la commercialisation des 
contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers
complexes, prise conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 du CMF. 
15/12/2016 : Recommandation de l’ACPR sur les communications à caractère publicitaire des 
comptes sur livret.  
Parution du rapport de l’AMF sur l’activité des CIF : 
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/c967cad6-
1a25-42e6-b600-c1d96b61bad8_fr_1.0_rendition 
 
Consultations Régulateurs :  
19/01/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation AMF relative à la mise à disposition
des investisseurs de simulations de performances futures. 
09/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation AMF relative à l’application de la 
Directive MIF2 aux CIP. 
20/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation ACPR relative au projet de 
recommandation sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un
crédit immobilier. 
23/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI à la consultation Direction Générale du Trésor
relative au décret d’application de l’ordonnance 2016-1575 portant réforme du dispositif du gel 
des avoirs. 
28/02/2017 : Contribution de l’ANACOFI  à  la  consultation publique AMF sur l’activité de 
conseil en haut de bilan (réponse jointe de l’ACIFTE, la CNCIF et l’ANACOFI-CIF). 
 

… Union Européenne … 
EIOPA :  
01/02/2017 : Publication de l’avis technique de Eiopa sur la directive DDA (assurance) 
02/02/2017 : Consultation sur les avis techniques concernant la DDA. 
 
JOINT COMMITTEE :  
10/02/2017 : Consultation sur PRIIPs avec objectifs environnementaux ou sociaux. 
 
COMMISSION EUROPENNE :  
21/12/2016 : Consultation sur la réforme multilatérale du règlement des différends en matière 
d’investissements. 
 
Lancement du site national d’information économique et financière Suite aux travaux du 
CCSF et du CNEF (Comité National de l’Education Financière), auxquels l’ANACOFI est 
associé, lancement de : https://www.mesquestionsdargent.fr/ 

Evènements en Partenariat suite…
Réunion CGPIGroup 
Le 28 avril à Paris 
http://www.cgpigroup.fr/la‐
communaute/inscription‐1%C3%A8re‐
rencontre‐paris.html 
 
Etude FECIF sur les CGP et 
Conseillers Financiers en Europe : 
collaborations CERULLI 
ASSOCIATES - ANACOFI 
L’ANACOFI participe à une étude 
paneuropéenne sur nos métiers. Pour 
nous aider à rassembler des données 
sur l’écosystème de l’investissement et 
du conseil financier français, suivez le 
lien : 
https://cerulliassociates.co1.qualtrics.c
om/SE/?SID=SV_2owKwXhcLebrXnL 
 
FECIF (Féd. Euro des Conseils et 
Intermédiaires Financiers) 
Assemblée Générale de la FECIF le 
27 Mars à Vienne. 
Point sur les actions européennes de 
nos fédérations et élection du 
nouveau bureau et du Président. 
 
Litige KALYS INVESTISSEMENT : 
Proposition d’une action collective 
contre KALYS suite à la réponse du 
mandataire judiciaire. Communiqué : 
https://www.anacofi.asso.fr/uploads/Fil
e/Communication%20ANACOFI%20-
%20KALYS%20INVESTISSEMENT.pd
f  
 
MDSAP : périmètre de sécurité 
Suite aux échanges entre l’ANACOFI 
et MDSAP sur le périmètre des 
services à la personne et la notion de 
CJA, une note explicative a été 
envoyée aux autorités pour avis. 
https://www.anacofi.asso.fr/uploads/Fil
e/Note%20d'information%20MDSAP%
2016.01.2017.pdf  
 
ALERTES et Interrogations (non 
exhaustif. Plus … voir site internet / 
parties alertes) 
Interrogation marque ANACOFI :  
19/01/2017 : L'ANACOFI interroge 
MARNE & FINANCE : réponse le 14.02 
https://www.anacofi.asso.fr/fr/article/me
tiers/alertes-questions-anacofi-222.html
 
Prix Etienne Marcel  
Jury prévu le 7 juin 
 
CIFA :  
Comme chaque année à Monaco, du 
30 mai au 1° juin : www.cifango.org 
  
Offre centrale de référencement 
Sorti des Vademecum Patrimoine et 
Immobilier en collaboration avec les 
éditions FRANEL (Cf pièces jointes) 
 
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  
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