Pour accéder à l’adhésion ANACOFI-CIF il est obligatoire, si vous n’êtes pas membre d’une
association confédérés ou réseau, d’adhérer à l’ANACOFI (voir formulaire dans « AdhérerRenouveler »).
La cotisation est de 110€/ personne demandant le statut en sachant que l’AMF indique que TOUS
les mandataires sociaux apparaissant sur le K-bis, doivent obligatoirement être inscrits au CIF,
quel que soit la forme juridique de la société.
Tous les candidats à l’adhésion à l’ANACOFI-CIF, dont les dossiers sont réceptionnés complets, ont
obligatoirement un entretien avec un membre du Conseil d’administration ou un animateur régional afin de
vérifier si le projet envisagé semble compatible avec le statut CIF. Il sera également l’occasion d’une présentation
des obligations du CIF, de l’association et de son rôle de régulation.

PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE:
DENOMINATION SOCIALE
OU PERSONNE
INDEPENDANTE :
ADRESSE SIEGE :
ADRESSE
CORRESPONDANCE :
MAIL :
CORRESPONDANT DE VOTRE
STRUCTURE POUR
COMMUNICATION ANACOFI
(OBLIGATOIRE)

SITE :

SIREN OU SIRET :

TELEPHONE :

NOMBRES ASSOCIES :

NOMBRES SALARIES :

Si personne morale déjà
inscrite Numéro CIF :
Acceptez-vous d'être
contacté par vos confrères
membres de l’association :

oui

non

NOMBRES CIF (ou
exerçant pers
physiques) :
Acceptez-vous d'être
contacté par les
marques partenaires :
Acceptez-vous
d’apparaitre sur
l’annuaire adhérent :

oui

non

oui

non

Etes-vous membre d’une association confédérée ANACOFI (certificat d’adhésion demandée) ?
☐ ANCDGP ☐ CNCFA
☐ CGPC ☐ CSCA
☐ EFPA France
Etes-vous membre d’un réseau ou groupement membre de l’ANACOFI ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui lequel (avec attestation) ?

Si non, merci de nous fournir l’inscription ANACOFI (association mère)
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Cocher :
STATUT :

Responsabilité Civile
professionnelle

Garantie
financière

CIF (autre association)

oui

non

oui

non

oui

non

ASSURANCE

oui

non

oui

non

oui

non

IOBSP

oui

non

oui

non

oui

non

IMMOBILIER

oui

non

oui

non

oui

non

Disposez-vous de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) ?

oui

non

Disposez-vous de la Certification AMF ? (Copie à fournir ou à obtenir selon modalités
spécifiques à nos membres d’ici 2019)

oui

non

Choix Section (Métier / Activité principale revendiqués) :
Section Générale
Section CGP (conseil en Gestion de Patrimoine)
Section CFE (Conseil en Finance d’Entreprise)

Type de clientèle :
Particuliers

Professionnels

Autre :

Correspondant TRACFIN :
Nom, Prénom (avec civilité) :

Précédente adhésion à une autre association de CIF ? :
oui

non

Si oui avez-vous été sanctionné ?

Si Oui Laquelle ?
Oui

Non

Nature de la sanction :

Adhésion à d'autres associations, organismes professionnels ... :
oui

non

Si Oui, Lesquels :

Autres métiers ou professions :

Certifications :

Vous disposez déjà d’un médiateur AMF pour les missions CIF
Il est à préciser que tous les CIF enregistrés devront effectuer une formation obligatoire ANNUELLE, le
module1. Il concerne les réglementations du statut de CIF. Cette formation est facturée à ce jour de 270€ par
personne enregistrée. Pour toute information ce sujet, après acceptation de votre dossier d’inscription CIF,
nous vous invitons à contacter le service formation : formations@anacofi.asso.fr .

L’ANACOFI-CIF tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formations-anacofi.fr/
Module 1 (classique ou 1/3 certification): 270€
1/3 certification) : 400€

Pack 2 formations dont module 1 (classique ou

Ces modules ou packs peuvent être réglés lors de l’adhésion. Pour plus de détail : cf procédure d’adhésion CIF.
L’AMF appellera une contribution annuelle de 450€ (cf procédure d’adhésion).

Date, tampon et signature :
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PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) REPRESENTANT PERSONNE MORALE OU PERSONNE
INDEPENDANTE :
(Tableau à compléter au nombre de personne demandant le statut)
DIRIGEANT DE CIF AGRÉE:

SALARIE DE CIF AGRÉE :

DIRIGEANT DE CIF AGRÉE:

SALARIE DE CIF AGRÉE :

DIRIGEANT DE CIF AGRÉE:

SALARIE DE CIF AGRÉE :

Nom (avec civilité) et
Prénom :
Date et lieu de naissance
(avec dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :
Déjà été CIF :
Signature :

Nom (avec civilité) et
Prénom :
Date et lieu de naissance
(avec dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :
Déjà été CIF :
Signature :

Nom (avec civilité) et Prénom
:
Date et lieu de naissance
(avec dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :
Déjà été CIF :
Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser à : Mme La Responsable Administrative
ANACOFI-CIF 92, rue d’Amsterdam - 75009 Paris
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Il est obligatoire de respecter les contraintes administratives d’assurances professionnelles,
d’honorabilité et de compétences.
Pièces à fournir au dossier pour présentation à notre conseil de l’ANACOFI-CIF :
Extrait du k-bis Original et moins de 3 mois (ou Fiche l’INSEE pour personne enregistré en nom propre)
avec mention financière obligatoire sur l’activité du k-bis (ex : CGP, CIF…) et mention obligatoire
demandées selon les activités exercées (IOBSP, IMMO, ASSURANCES) (mention obligatoire voir ANNEXE
4)
Copie d’attestation RC PRO garantissant l’activité de CIF
Note Descriptif d’activité (Annexe 1)
Description narrative du projet professionnel sur papier libre à fournir (voir information Annexe 1)
Code de bonne conduite paraphé, daté et signé par toutes personnes demandant le statut de CIF
Chèque de cotisation de 110€/pers physique Dirigeant de CIF ou salarié de CIF habilité à réaliser des
missions, à l’ordre de l’ANACOFI-CIF
Copie de certificat si membre d’une l’association confédérée (CNFCA, CGPC, ANCDGP) ou d’un
réseau/groupement membre (attestation d’affiliation à récupérer sur le site dans « Adhérer-Renouveler »)
Copie Cartes Professionnelles : Carte T, carte de démarchage bancaire et Financier, n° ORIAS … (l’absence de
ces pièces ne bloquera pas l’adhésion au statut CIF)
Copie de pièce d’identité en cours de validité
Extrait casier judiciaire, bulletin n° 3 de moins de 3 mois en ORIGINAL
Copie Certification AMF obligatoire (si déjà obtenue)
A quel titre demandez-vous le statut CIF ? 3 voies possibles
CV (obligatoire à fournir)
Justificatif d’expérience, Diplôme ou Formation voir tableau ci-dessous (voir instruction AMF annexe
2 et 3) :

Diplômes

Niveau licence / titres ou diplôme de même niveau adaptés à la réalisation des
opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 CMF enregistré au RNCP, sous les
nomenclatures de spécialité de Formation suivantes :

122 (Economie),

128 (Droit, sciences politiques),

313 (Finances, banque, assurances, immobilier)

314 (Comptabilité, gestion)
Les titres ou diplôme d’un même niveau sont des titres ou diplômes étrangers reconnus
par le Centre ENIC-NARIC France (Centre international d’études pédagogiques - CIEP) sur
la base d’une attestation de comparabilité.

Attestation de fonction obligatoire :
Expériences https://www.orias.fr/documents/13705/19687/2015-04-28Professionnelles
%20Attestation%20fonction%20CIF.pdf
(Acquise dans la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 5411 CMF en tant que Dirigeant ou Salarié d’un PSI, d’un CIF d’une entreprise d’assurance, d’un
agent lié ou d’un intermédiaire d’assurance durant 2 ans dans les 5 ans précédant son entrée en
fonction)

Formation Livret de 150 h validé par l’ANACOFI-CIF
Adéquate
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Note descriptive d’activité (annexe 1)
(Fiche question AMF)

SOCIETE :

NOM DU OU DES DIRIGEANTS :

Fournir une description narrative du projet professionnel qui fasse apparaître (nombre
de page libre) :
 les motivations de la demande du statut de CIF
 la représentativité de l’activité CIF au sein de la structure

Avez-vous déjà exercé l’activité de Conseiller en Investissements financiers ?
Oui

Non

Si oui, préciser au sein de quelle association et la fonction occupée :
AACIF
CCIFTE

ANACOFI-CIF
CNCIF

Chambre Des Indépendants Du Patrimoine
LA COMPAGNIE DES CGPI

Fonction occupée :
Typologie des Instruments Financiers, services et autres produits qu’il est envisagé de traiter
Nature

A cocher s’il
est envisagé de
les traiter

Commentaires

Conseil en investissement
portant sur des instruments
financiers
Actions
Titres de créances
(obligations, EMTN…)
Parts ou actions d’OPC1
(OPCVM, FCPR, SCPI….)

(Si la RTO est envisagée sur ces produits, le préciser)

Contrats financiers (contrat
d’options ... )
Conseil portant sur la
fourniture de Services
d’investissement listés à
l’article L321-1 du Code
monétaire et financier2
Conseil portant sur la
réalisation d’opérations sur
biens divers3
Autres produits/placements
conseillés
Parts sociales de sociétés
Défiscalisation Girardin
Produits de droit européen
ou pays tiers
Autres : préciser

Typologie de la clientèle visée
1

OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs, fonds de capital investissement, fonds d’épargne salariale, OPCI,
SCPI, SEF, organismes de titrisation, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital
investissement, organismes professionnels de placement collectif immobilier, SICAF).
2
L321-1 CMF : Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et
activités suivants :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; 2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; 3. La négociation pour compte
propre ; 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; 5. Le conseil en investissement ; 6-1. La prise ferme ; 6-2. Le placement garanti ; 7. Le
placement non garanti ; 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1
3

Rentes viagères, produits de placement proposés dans le cadre de l’article L550-1 du Code monétaire et financier, soit par exemple certains
placements dans l’art, le vin, …
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Nature

Représentativité
(en %)

Modalités d’approche (prospection directe, site internet, … )

Conseil en gestion du patrimoine
Clientèle de particuliers
Clientèle d’investisseurs institutionnels
(compagnies d’assurance, fonds de
pension, association, congrégation, …)
Conseil aux entreprises
Conseil aux intermédiaires financiers
(Sociétés de gestion, entreprises
d’investissement, CIF, …)
Autres conseils aux entreprises (M&A,
levée de fonds, conseil en stratégie,
évaluation, …)

Localisation de la clientèle

Répartition
(en %)

Locale
Nationale
A l’étranger

Partenaires/producteurs
Partenaires

Nombre de
partenariats
envisagés

Société de gestion
Banques
Plateformes
Autres fournisseurs de
produits

Modalités de réalisation de l’activité de CIF
A cocher si applicable, et porter les précisions nécessaires (identification du groupe,
du franchiseur, du mandant…)
Non liée à une entité
En tant que filiale au sein d’un
groupe
En réseau, franchise
RAPPEL : Dans le cadre d’un
mandat exclusif de démarchage
bancaire et financier

LE STATUT CIF N’EST PAS ADAPTE

Effectifs
Nombre
Nombre de dirigeants
Nombre total de salariés de la structure
Nombre de salariés qui devraient exercer l’activité de CIF

Modalités de rémunérations envisagées
Pourcentage
Quote-part des rémunérations sous forme de rétrocessions
Quote-part des rémunérations sous forme d’honoraires
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INSTRUCTION AMF DIPLOMES (ANNEXE 2)
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INSTRUCTION AMF EXPERIENCES (ANNEXE 3)
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MENTION OBLIGATOIRE K-BIS (ANNEXE 4)
Cette note a vocation à rappeler les mentions obligatoires devant figurer sur le K-bis pour exercer
une activité réglementée.
Les mentions présentées ci-dessous doivent s’entendre au minimum des informations à reproduire sur le K-bis.
Conseillers en investissements financiers

Dans la rubrique « Activités principales » :
Les associations sont souveraines pour apprécier si l’intitulé exprime clairement ou non une activité qui recouvre le
Conseil en Investissements Financiers.
L’association recommande à ses membres et aux candidats au statut CIF d’indiquer sur leur K-bis la mention «
conseil en investissements financiers ».

L’association rejettera tout intitulé de type : conseil en entreprise, défiscalisation, vente de produits/services…
Rappel
Seuls le Gérant, Président exécutif et les éventuels Directeurs Généraux, personnes physiques (ils ne doivent
pas être représentés par une personne morale), devront réunir les conditions d’éligibilité au statut de CIF et
figurer sur le K-Bis de la société.
Intermédiation en opérations de banque et en services de paiement

Dans la rubrique « Activités principales » :
L’article R.519-4 I 1° du code monétaire et financier énonce que le courtier doit être immatriculé au registre du
commerce et des sociétés pour l’activité de « courtage en opérations de banque et services de paiement ».
L’ORIAS accepte également la mention « courtier en opérations de banque et en services de paiement ».
Les autres catégories d’IOBSP (mandataires) n’ont pas l’obligation de faire apparaitre cette activité sur le K-Bis.
Intermédiation en assurance

Dans la rubrique « Activités principales » :
L’article R.511-2 I 1° du code des assurances dispose que le courtier doit être immatriculé au registre du
commerce et des sociétés pour l’activité de « courtage d’assurance ».
L’ORIAS accepte également la mention « courtier d’assurance ».
Les autres catégories (agents généraux et mandataires) n’ont pas l’obligation de faire apparaitre cette activité sur le
K-Bis.
Agents immobiliers

La loi Hoguet n’impose pas de mentions obligatoires. Cependant, la chambre de commerce et d’industrie
exige la fourniture d’un extrait K-bis mentionnant les activités pour lesquelles la carte est demandée.
Les mentions listées ci-après semblent communément admises (article 1er de la loi Hoguet) :






Transactions sur immeuble et fonds de commerce,
L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en
meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat
participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de
commerce ;
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