
    
       

 

NEWS Hors-Série Novembre 2017 

 
 

Evènements spécifiques  

 

En cette fin d’année, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques évènements à venir, que nous 

organisons : 

 

Les Conférences de l’Entreprise 

Les LCE de Marseille se tiendront le 29 novembre 2017. 

Inscription gratuite mais obligatoire : http://www.lcentreprise.fr/  

 

Grand Débat ANACOFI 

Le Grand Débat de fin d’année de l’Anacofi se tiendra le 12 décembre 2017 au Cercle de l’Union Interalliée, 

Paris https://www.anacofi.asso.fr/ (L’invitation sera diffusée à nos membres à partir du lundi 13 novembre). 

 

Convention annuelle de l’Anacofi 2018 

Pour information et bloquer la date dans vos agendas, notez que la Convention annuelle de l’ANACOFI se 

tiendra le jeudi 15 mars 2018 au Carrousel du Louvre, à Paris. 

 

 

Actualités 

 

Publication par l’AMF d’un guide sur MIF 2 pour les CIF : cliquez ici 
 

Il répond aux principales questions que vous vous posez, quant à l’évolution des règles métiers, applicables 

à compter de 2018. 

 

 

Médiation de la consommation :  
 

L’ANACOFI IMMO et ANACOFI IOBSP ont établi un partenariat et désigné l'ANM Conso pour conduire des 

médiations et résoudre les litiges de consommation de leurs adhérents pour lesquels les consommateurs lui font 

une demande conformément aux dispositions du Code de la Consommation. 

Afin de mettre en place l'engagement d'adhésion au nom de votre société, veuillez remplir le formulaire sur le 

lien suivant :  

- adhérent ANACOFI IOBSP : http://www.anm-conso.com/prof-03.php?id=2   

- adhérent ANACOFI IMMO : http://www.anm-conso.com/prof-03.php?id=1   

Vous allez recevoir par e-mail une convention de prestation de service à signer électroniquement. La signature de 

cette convention ne génère aucun coût. 

 

Responsabilité Civile Professionnelle :  
 

Dans le cadre des services apportés à nos adhérents, nous avons demandé à l'ensemble des acteurs spécialisés en 

assurances Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière présents sur notre site internet 

https://www.anacofi.asso.fr/adhesions/ de revoir leurs offres globales ou à la carte, réservées aux membres de 

l’ANACOFI exerçant le métier de CGP/CFE. 

http://www.lcentreprise.fr/
https://www.anacofi.asso.fr/
http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Epargne-et-prestataires/Commercialisation/Impacts-de-MIF-2---l-AMF-publie-un-guide-p-dagogique-pour-les-conseillers-en-investissements-financiers--CIF-
http://www.anm-conso.com/prof-03.php?id=2
http://www.anm-conso.com/prof-03.php?id=1
https://www.anacofi.asso.fr/adhesions/


    
Concernant les membres qui exercent uniquement en tant "qu'agents commerciaux en immobilier",  des offres 

dédiées leur sont également proposées sur la base de tarifs négociés, pour répondre aux nouvelles règles du 

métier. 

 

Tous les montants de couverture proposés sont en adéquation avec la réglementation. Certains montants de 

couverture peuvent être plus importants en fonction des compagnies d’assurance mais surtout en fonction des 

caractéristiques de votre cabinet. 

 

Nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur la nécessité de souscrire une police cyber-attaque qui 

est déjà proposée par certains acteurs et qui le sera prochainement pour d'autres. 

 

Pour plus d’informations : d.perou@anacofi.asso.fr  

 

 

Identification du bénéficiaire effectif : 
 

Depuis le 1er août 2017 les sociétés commerciales, sociétés civiles, GIE, associations immatriculées au Registre 

du Commerce et des Sociétés (RCS) doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs. 

L’article R561-1 du Code monétaire et financier définit les bénéficiaires effectifs de l'opération comme étant les 

personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de 

vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, 

d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés. 

Les bénéficiaires effectifs sont plus précisément les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent, 

directement ou indirectement ces sociétés et groupements. 

Les entités constituées avant le 1er août 2017 auront ainsi jusqu’au 1er avril 2018 pour régulariser leur situation 

auprès du RCS sous peine de sanction pénale. 

Pour ce qui est des créations d’entreprises, la déclaration devra être déposée directement auprès du greffe du 

Tribunal de Commerce lors de la demande d’immatriculation au RCS ou au plus tard dans un délai de quinze 

jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise. 

Le décret 2017-1094 du 12 juin 2017, entré en vigueur le 1er août 2017, détermine les modalités de déclarations 

des bénéficiaires effectifs. 

 

Le dirigeant doit donc remplir un imprimé spécifique, le transmettre au greffe dûment signé. Le document 

contient les informations suivantes : 

 l’identification de l’entreprise (dénomination forme juridique, adresse, numéro Siret etc…) ; 

 mention des bénéficiaires effectifs (noms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, date à laquelle ils 

sont devenus bénéficiaires effectifs).  

 

Pour les nouvelles sociétés, les frais de dépôt sont de 24,71 €. 

Pour les sociétés immatriculées avant le 2 août 2017, les frais de dépôts sont de 54,32 €. 

En cas de complément d’information ou de modification d’informations enregistrées, un nouveau document 

devra être renseigné dans les 30 jours suivant la nouvelle information enregistrée. 

Les frais de dépôt pour cet acte sont de 48,39 €. 

 

Ce document n’est pas public. Seules les personnes suivantes bénéficient d’un droit de communication : 

 le représentant légal 

 18 entités listées au Code monétaire et financier  

 les entités luttant contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

 toute personne ayant un intérêt légitime sur ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du 

registre du commerce.  
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Les sanctions : 

Le non-respect de l’obligation de dépôt au RCS du document relatif au bénéficiaire effectif ou le dépôt contenant 

des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende 

ainsi que des peines complémentaires telle que l’interdiction d’exercer. 

 

 

LEI (Legal Entity Identifer) - identifiant unique d’entité juridique : 
 

LEI pour vos clients personnes morales :  

 

A partir du 3 janvier 2018, date d’application de la directive 2014/65/UE visant à renforcer la transparence des 

marchés financiers et la protection des investisseurs (dite « Directive MIF 2 »), les obligations des PSI se 

renforcent. Ces derniers auront ainsi l’obligation de déclarer quotidiennement auprès de l’AMF l’ensemble des 

ordres reçus de leurs clients portant sur des transactions sur instruments financiers. Ces déclarations devront 

préciser l’identité de l’investisseur à l’origine de la transaction. La Directive MIF 2 impose également à chaque 

personne morale réalisant des transactions sur instruments financiers autres que des OPC de disposer d’un 

identifiant unique, le Legal Entity Identifer (LEI). Les PSI se voient donc dans l’obligation de disposer pour 

l’ensemble de leurs clients personnes morales de leur LEI préalablement à toute demande de transaction (achat / 

vente) portant sur des instruments financiers autres que des OPC, et intervenant à compter du 3 janvier 2018. En 

l’absence du LEI, les PSI seront contraints de rejeter ces demandes.  

 

Cet identifiant unique est délivré à vie mais sa certification a une durée de validité d’un an. Les personnes 

morales (PM) sont responsables du renouvellement de cette certification, qui se fait directement auprès de 

l’organisme d’attribution du LEI (www.lei-france.insee.fr  pour les PM de droit français et www.gleif.org  pour 

les PM de droit étranger).  

 

LEI pour vos cabinets CIF :  

 

Le LEI est requis pour le client personne morale pour le compte duquel l’entreprise d’investissement (EI) a 

exécuté la transaction. Il apparaît ainsi que ce numéro LEI ne pourrait être requis des CIF dans le cadre de 

leur activité professionnelle, les CIF ne pouvant être considérés comme les clients pour le compte desquels 

l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction.  

En effet, les CIF ne sont pas habilités à gérer les comptes de leurs clients, ils n’interviennent qu’au titre 

d’une prestation de conseil, leur client demeurant libre de réaliser ou non l’investissement/la transaction 

conseillé. 
Il n’a pas été identifié de situations dans lesquelles un numéro LEI serait requis par les EI auprès des CIF pour 

leur activité professionnelle (RTO sur OPC hors-champs).  

Il est bien entendu, qu’en dehors de leur activité professionnelle, le CIF devra veiller à requérir un numéro LEI 

s’il envisage d’intervenir en tant que client d’une EI pour son compte propre (par exemple pour le placement de 

sa trésorerie). 
 
 

Retrouvez également l'Anacofi sur  www.anacofi.asso.fr et sur les réseaux sociaux :      

 
 

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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