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Madame, Monsieur, 

 
Vous avez procédé à une demande d’adhésion ANACOFI CIF. 

 
Néanmoins, conformément à l’article L. 541- 2 du code monétaire et financier, 

les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les 

personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes 

morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent 

du pouvoir de signer pour le compte ou le cas échéant sont directement 

responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, 

doivent satisfaire  à  la condition d'honorabilité. 

 
Les circonstances actuelles ne vous permettent pas d'obtenir le casier judiciaire 

national au bulletin numéro 3, en application de l’article R. 546-5 du code 

monétaire et financier. 

 
Aussi, afin d'assurer ce contrôle, il vous a été demandé de fournir une 

attestation sur l'honneur attestant du respect de la condition d'honorabilité telle 

que citée ci-dessus. 

 
Toutefois, nous souhaitons vous alerter sur les conséquences de la production 

d'une fausse attestation. En effet, dès reprise du service par le casier judiciaire 

national, toutes les personnes ayant bénéficié de ce dispositif exceptionnel 

devront nous fournir le casier judiciaire national au bulletin numéro 3. 

 
Aussi, la fourniture d'une fausse attestation sur l'honneur pourrait entrainer, 

d'une part, une décision de suppression de notre association et du registre 

unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, motivée par un 

défaut de la condition d'honorabilité, prise par la commission d'immatriculation. 

D'autre part, cette information donnerait lieu à une alerte auprès du Procureur 

de la République et des services concernés de l'Autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution. 

 
Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance attentivement des 

informations visées sur l'attestation. L'ANACOFI CIF se tient à votre disposition 

pour répondre à vos éventuelles interrogations. 

 
 

 

 

 

Patrick GALTIER 
Président de l’ANACOFI-CIF 
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