COMMUNIQUE DE PRESSE
Partenariat Forum TRANSITION 2019
Paris, le 3 Juin 2019

L’ANACOFI est heureuse d’annoncer qu’elle sera cette année partenaire du Forum Transition, placé sous le
haut patronage de SAS le Prince Albert II.
Cet évènement (#TransitionForum) se déroulera à Monaco les 26 et 27 juin prochains et aura pour thème :
« L’accélération de la transition vers un avenir bas carbone grâce aux investissements en faveur du climat ».
L’ANACOFI soutient TRANSITION qui tâche de mobiliser une communauté multidisciplinaire de chefs d'entreprises, de
décideurs publics, d'investisseurs, de scientifiques et de membres de la société civile, afin de trouver des solutions
concrètes conciliant prospérité et préservation de notre planète.
Outre une participation active de l’ANACOFI, l’évènement 2019 est également labellisé « LCE-Les Conférences de
l’Entreprise » (notre label pour les évènements dédiés aux entreprises, aux entrepreneurs et à ceux qui les font grandir
à retrouver sur http://www.lcentreprise.fr/) .
Cette action traduit l’engagement de nos élus et de notre Président, qui feront prochainement d‘autres annonces sur
le sujet.
Informations complémentaires :
AQUA ASSET MANAGEMENT, l’hôte de l’évènement, est une société de gestion indépendante qui accompagne des
entreprises de taille moyenne, françaises et européennes, actives dans la transition écologique. www.aqua-am.com
Guy COHEN Vice-Président, représentera l’ANACOFI au Forum Transition
Il est par ailleurs Membre du Conseil Exécutif de la CIFA (Conférence Internationale des C. Financiers)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Marie LALANDE (m.lalande@anacofi.asso.fr / tel : 01 40 02 03 74)
Pour plus d’informations sur TRANSITION, rendez-vous sur :
www.transitionmonacoforum.com
ACCRÉDITATIONS DE PRESSE :
https://www.transitionmonacoforum.com/media-registration

L’ANACOFI en quelques mots :
L’ANACOFI est la première instance française de représentation des Conseils en Gestion de Patrimoine, Conseils en Finance et Développement
d‘Entreprises mais aussi des Courtiers en Assurance vie et en opérations de banque.
L’ANACOFI contrôle la principale association de Conseils en Investissements Financiers (48% des effectifs nationaux), la première association
d’Intermédiaires en Opérations de Banque, le premier syndicat de courtiers en assurance-vie par le nombre d’entreprises, inscrit sur le registre
ACPR des organisations pouvant déposer un Code de Bone Conduite et l’une des plus importantes associations d’agents immobiliers
(patrimoniaux). Avec presque 5000 entreprises représentées elle, pèse plus de 25 000 emplois directs et 50 000 générés dans sa sphère d’activité
immédiate (avec filiales et sociétés liées aux membres). L’ANACOFI est l’une des 10 principales associations IFA/FA au Monde.
Le chiffre d’affaires généré par nos membres dépasse 3 Md€ et génère plus de 7 Md€ de PIB. Elle est inscrite aux registres des représentants
d’intérêts de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de transparence de l’Union Européenne.
L’ANACOFI est Membre de la FECIF (Fédération Européenne), Présidée jusqu’en 2020 par notre Président
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