
Structure d’évaluation des fournisseurs de produits et services de tous ordres que 
nos professionnels pourraient utiliser ou proposer à leurs clients. 
Cet organisme unique en son genre, a pour mission d’apprécier et d’évaluer des 
marques exclusivement sur le fondement de critères objectifs.

• Accès direct aux évaluations et rapports ainsi qu’aux mises à jour pendant une durée d’1an
• Alertes par mails automatiques sur les mises à jour réalisées 
• Un contact dédié

ANACOFI - 92 rue d’Amsterdam - 75009 Paris
anacofi@anacofi.asso.fr - 01 53 25 50 80 - www.anacofi.fr

OFFRES ANACOFI 
OUTILS EXTERNES

A. NOTATION - ANACOFI
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Le Vademecum du Patrimoine, c’est l’essentiel de la gestion de 
patrimoine en 90 fiches pratiques. Un recueil actualisé 3 fois par an 
pour une information toujours utile et pertinente appuyée par le 
blog d’actualité « le blog de la gestion de patrimoine ».

VADEMECUM 2020 - FRANEL EDITIONS
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VADEMECUM PATRIMOINE 2020
Le Vademecum du Immobilier, intègre naturellement les 
nouveautés fiscales et juridiques impactant le secteur  
immobilier. Il conserve tous les points de rappel des  
dispositifs immobiliers d’incitation à l’investissement locatif et 
offre  une place de choix à  la pierre papier et plus généralement 
l’immobilier financier.

25ème Edition de VADEMECUM Patrimoine (2019)  & 15ème Edition de VADEMECUM Immobilier (2019)
 • Version Papier : 39,95€ 33,95€ 

• Version numérique  HTML : 29,99€ 26,99€ 
• Offre Bundle (papier + numérique) : 59,99€ 49,99€

Contact : contact.sefi.com ou 01 47 79 07 64

OFFRES :

VADEMECUM IMMOBILIER 2020

OFFRES ANACOFI 
OUTILS EXTERNES

A l’occasion des ré adhésions 2020 nous 
vous rappelons l’existence d’offres négo-

ciées ou bâties pour vous 

RETROUVEZ ENCORE PLUS D’OFFRE SUR L’ESPACE ADHERENT
RUBRIQUE OUTILS EXTERNES 

L’ANACOFI propose également la location d’espaces dédiés et appropriés à la formation, la possibilité d’organisation de séminaires, de 
conférences. Avec un tarif préférentiel pour ses membres.

NOS TARIFS : 
Petite Salle : 
• A la 1/2 journée 150€ au lieu de 200€
• La journée 300€ au lieu de 400€

Grande Salle : 
• A la 1/2 journée 250€ au lieu de 300€
• La journée 450€ au lieu de 500€

Prix de base : 120€ TTC /an  OFFERT
Contact : p.cassagnes@anacofi.asso.fr ou 01 40 82 71 34 

Contact : s.lavigne@anacofi.asso.fr ou 01 40 82 71 36


