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Comme chaque année, l’ANACOFI organise son
Université d’Été et réunit ses élus, son personnel et
les membres de ses commissions pendant la
dernière semaine d’Août. Ce moment est l’occasion
de travailler à la préparation de la rentrée de notre
association.

Organisé par :

Cette année pendant la semaine du 31 Août au 4
Septembre, nous organiserons en plus une semaine
d’ Université d’Été collective qui comprendra une
journée évènement publique de rentrée avec le
soutien de l’AFG le jeudi 3 septembre 2020.
Nous invitons naturellement nos membres et nos
partenaires à participer à cette journée
exceptionnelle de débats, de réﬂexions et de mise
en avant des actions de tout l’Eco-système.

Avec le soutien de :

Seront organisés, plusieurs ateliers et conférences
plénières regroupant des intervenants de
diﬀérentes associations autour de thèmes stratégiques et des problématiques macroéconomiques
actuelles.
Au programme : Comment rebondir dans le monde
d’apres ? que retenir de cette crise ? quelles oﬀres et
quel agenda métier pour la ﬁn de 2020 ? Quid de
l’éducation ﬁnancière et de l’ISR ? PACTE et
maintenant ? …

Retrouvez les temps fort de la journée
sur notre site dédiée :
universite-ete-anacofi.fr.simply.site
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EDITO
ANACOFI
Parlons de nous, pour nous et avec nos amis.
Voilà ce que nous vous avons proposé lors de cette Université d’été, en ces temps
perturbés et avant d’attaquer la dernière phase de 2020 qui, pour nos clients comme
pour nous, doit se passer le mieux possible, quoi qu’il advienne.
La journée publique de notre Université d’Eté aura été l’occasion de préparer la
rentrée, de présenter les travaux et les réflexions que nous menons depuis le début
de l’année, seuls ou avec d’autres organisations.
Depuis le début de l’année nous produisons des contenus, des avis, des services afin
d’accompagner nos membres et l’ensemble de notre écosystème.
A l’heure où plusieurs de nos recommandations ou avis ont été repris par nos autorités et
législateurs, en pleine crise mondiale qui frappe durement les entreprises et nos clients, nous voulions mettre en avant
tout ce que nous savions, tout ce qu’il est possible de faire et tous les acteurs qui nous entourent et leurs initiatives.
Merci donc aux 410 personnes venues participer, qu’ils aient été fournisseurs, organisateurs d’événements, médias
ou autorités. Nous leur avons donné la parole à tous, pour que vous puissiez préparer au mieux la rentrée.
Naturellement, en cette année si particulière, certains n’ont pas souhaité ou pas pu participer à cette journée.
C’est pourquoi nous avons déployé des solutions d’information complémentaires : un site temporaire dédié et le
présent Livre Blanc devraient permettre à tous de disposer des principales informations.
Je remercie tous ceux qui se sont associés à nous pour l’organiser, au premier rang desquels l’AFG, nos partenaires,
mais aussi l’AMF et quasiment tous nos médias métiers.
Bonne rentrée à tous.

AFG
Nous vivons depuis plusieurs mois une crise inédite qui impose une réponse collective des
acteurs publics et privés.
Les Etats et les Banques Centrales sont intervenus massivement et rapidement,
comme préteurs/assureurs en dernier ressort, afin de limiter au mieux l’impact de
cette crise sur les individus et les entreprises. Notre économie n’en demeure pas
moins durement touchée, conséquence inévitable du ralentissement de l’activité
que nous venons de connaître, voire pour certains secteurs un coup d’arrêt brutal.
Dans ce contexte, il nous faut repenser nos modèles d’organisation.
La mobilisation de toutes les ressources est aujourd’hui nécessaire pour renforcer les
fonds propres des entreprises et relancer l’investissement et la croissance.
Les contraintes réglementaires, prudentielles, comptables ou fiscales qui limitent les possibilités d’investissement long
par les investisseurs institutionnels doivent être allégées.
Parmi les mesures tout aussi nécessaires, il est essentiel de faciliter l’accès des entreprises à la cotation, de restaurer
les capacités d’analyse financière mises à mal par la réglementation européenne et de développer des véhicules
d’épargne longue.
L’épargne privée jouera un rôle primordial dans le redressement de notre économie.
Aujourd’hui encore cette épargne reste investie majoritairement vers des placements non-financiers ou des
placements financiers liquides, garantis et peu rémunérateurs - voire à rendement négatif dans un contexte de taux
historiquement bas.
Il faut réorienter l’épargne des ménages vers des solutions d’investissement plus diversifiées en termes d’exposition
aux différentes classes d’actifs et moins liquides. Les récentes réformes de la fiscalité de l’épargne (PFU, IFI…) et la loi
Pacte encouragent cette évolution. L’AFG appelle de longue date à une « remise à l’endroit » du cadre fiscal, incitant
à une épargne longue/en action nécessaire pour générer de la performance sur le long terme et répondre aux besoins
futurs des épargnants.
Dans ce nouveau schéma, les Français deviendraient ainsi détenteurs de leur économie et bénéficiaires de la
croissance.
Cette évolution des comportements d’épargne, indispensable pour la réussite de la relance économique, ne pourra se
faire sans l’engagement de tous les acteurs de la Place.
Si les gestionnaires d’actifs, spécialistes de l’allocation d’actifs, joueront un rôle clef dans ce dispositif, les distributeurs,
conseillers en gestion de patrimoine et conseillers bancaires, seront également en première ligne, grâce à la confiance
et à la proximité qu’ils entretiennent avec leurs clients.
Sociétés de gestion et distributeur - notamment les CGP- offrent des services complémentaires et ont vocation à
développer une relation de long terme avec leurs clients, au bénéfice de tous. Cette relation doit reposer sur un
principe de transparence, permettant à l’épargnant d’identifier la valeur ajoutée de chacun et de comprendre les
solutions d’investissement qui lui sont proposées.
De plus en plus d’investisseurs souhaite donner un sens à leur épargne, et les sociétés de gestion françaises sont en
pointe en matière d’investissement responsable. Cet intérêt croissant en faveur des placements responsables nous
offre l’opportunité de renforcer l’accompagnement des épargnants et de les aider à mesurer l’impact de leurs
placements sur l’économie.
L’éducation financière des investisseurs est un enjeu commun et la condition du succès durable de la relance attendue.
L’AFG y est pleinement engagée, aux côtés de l’ensemble des acteurs de la Place.

PROGRAMME
9h00

OUVERTURE AVEC CAFÉ D’ACCUEIL

10h30 /
11h15

PREMIERS ATELIERS
Rebondir quand on est SGP, Assureur, banque et promoteurs - Salon Marly

Salon Longchamp (Salle d’exposition)

Animé par Dominique DE PRENEUF (Directeur général - AFG)
Avec la participation de Pascal SCHMITTER (Responsable Partenariats CGP - Crédit Mutuel Investment Managers)
Jean-Jacques OLIVIE (Président - ANACOFI-IMMO)

Rebondir quand on est CGP ou CFE - Salon Etoile
Animé par Jean-Louis PICOLLO (Président de la section Conseils en Financement d’Entreprises (CFE) - ANACOFI)
Avec la participation de Jean-Philippe MANGO (Administrateur - ANACOFI)
Salvatore GALLETTA (Directeur Général - YCAP)

11h30 /
12h30

PREMIÈRE CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Salon Etoile
Que retenir de cette crise, la situation à venir

12h30 /
14h30

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14h30 /
15h45

SECONDE CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Salon Etoile
Votre rentrée : évènements, formation, actions de vos associations, nouveautés réglementaires

16h30 /
17h15

SECONDS ATELIERS CONFÉRENCES
Education économique et ﬁnancière - Salon Etoile

Animé par Stéphane FRAGUES (Head of Wealth and Asset Management Department – LEADERS LEAGUE)
Avec la participation de David CHARLET (Président - ANACOFI)
Eric PINON (Président - AFG)
Lionel CORRE (Sous-Directeur des assurances - Direction Générale du Trésor)
Valéria FAURE-MUNTIAN (Députée de la Loire)
Claire CASTANET (Directrice des Relations avec les Épargnants - AMF)
Christophe TARDY (Directeur Executif - MORNINGSTAR)

Salon Longchamp (Salle d’exposition)

Animé par Manuelle TILLY (Directrice Éditoriale - Patrimonia Connect)
Avec la participation de Patrick GALTIER (Président - ANACOFI CIF)
Nebojsa SRECKOVIC (Secrétaire Général - ANACOFI)
Laure DELAHOUSSE (Directrice Générale Adjointe - l’AFG)
Aurélien LAFAYE (Directeur pôle Financier - INFOPRO)

Animé par David CHARLET (Président - ANACOFI)
& Ines DE DINECHIN (Présidente de la Mission Éducation Financière - AFG)
Avec la participation de Rachel DE VALICOURT (Directrice Générale - PRIMONIAL PARTENAIRES)
Mark BEGUERY (Directeur de l’Éducation Financière - Banque de France)
Michel DINET (Directeur du Développement - RICHELIEU GESTION)
Jocelyn JOVENE (Rédacteur en chef - Morningstar)

Ce que nous a appris le conﬁnement et qu’il faudra retenir, tech et nouveaux modes de travail :
forces et faiblesses - Salon Marly

Animé par Nebojsa SRECKOVIC (Secrétaire Général - ANACOFI)
Avec la participation de Bernard COHEN HADAD (Président - CPME IDF & Trésorier ANACOFI ASSURANCES)
Anne France GAUTHIER (Directrice commercial - Vie Plus)
Yann PELARD (Directeur du développement Commercial Épargne et retraite - CARDIF)
Ludivine GARNAUD (Rédactrice en Chef des évènements - AGEFI)

17h45 /
18h30

REMISE DE PRIX : Grand Prix de la Philanthropie (Groupe FICADE)

18h30 /
19h30

COCKTAIL APÉRITIF

19h30 /
23h00

COCKTAIL DÎNATOIRE

Maitres de cérémonie : Président du jury Guy COHEN (Vice-Président - ANACOFI)
Michel FLEURIET (Président - ANACOFI-IOBSP)
Monsieur Jean-Denis ERRARD (Rédacteur en Chef - Gestion de Fortune) & Gaël CHERVET (Président - Groupe FICADE)

Salon Longchamp / Salle d’exposition

Salons Etoile et Terrasses Etoile

RÉSUMÉ DES DÉBATS
PREMIERS ATELIERS
Rebondir quand on est SGP, Assureur, Banques et Promoteurs et Rebondir quand on
est CGP ou CFE.
L’ANACOFI a organisé le 3 septembre 2020 son université d’été pendant laquelle elle a développé des thèmes propres
à l’univers des CGP, des Conseils en Finance d’Entreprise et du Courtage.
Deux ateliers devaient initialement se tenir entre 10h30 et 11h15 dans des salles distinctes. Tous deux traitaient de la
capacité à rebondir lorsque l’on est un professionnel de la finance, selon des angles différents. En effet, le premier
atelier abordait cette problématique telle qu’elle est vécue par les sociétés de gestion, les assureurs, les banques ou
encore les promoteurs tandis que le second mettait en exergue le point de vue des CGP et CFE. Ces deux ateliers ont
finalement été fusionnés.
Les intervenants étaient :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Dominique DE PRENEUF, Directeur général AFG ;
Monsieur Pascal SCHMITTER, Responsable partenariats CGP- Crédit Mutuel Investment Managers ;
Monsieur Jean Jacques OLIVIE, Président de l’ANACOFI- IMMO ;
Monsieur Jean-Louis PICOLLO, Président de la section Conseils en Financement d’entreprises (CFE) ANACOFI ;
Monsieur Jean Phillipe MANGO, Administrateur ANACOFI ;
Monsieur Salvatore GALLETTA, Directeur Général YCAP.

Il apparaît que la Covid 19 a fortement impacté le
métier des CGP et leurs relations professionnelles avec
leurs clients.
De nombreuses interrogations ont été soulevées face
à cette crise, exogène à l’économie. Plusieurs
questions semblent centrales : Comment la crise du
Covid-19 a été vécue au sein de la sphère des CGP et
des CFE ? Quels avaient été les impacts du
confinement sur leurs métiers, Quels ont été les
moyens déployés pour répondre à cette crise ? Quelle
transformation s’opérait quant à leurs relations avec
les clients ?
En réponse à ces multiples interrogations et de manière générale, l’ensemble des professionnels présents ont été
d’accord pour reconnaître que pour rebondir, il fallait pouvoir et savoir s’adapter.
Chaque intervenant a pu faire part de la manière dont il avait ressenti la crise et surtout des méthodes mise en place
pour en limiter les effets. Ils ont également pu aborder la transformation des rapports entre les acteurs, dans leurs
métiers.
Du côté des CFE et des CGP, on peut constater trois phases durant cette crise. La première aura été une phase de
glaciation ou cristallisation, pendant laquelle tous les projets se sont figés du jour au lendemain. Cette phase s’est
matérialisée par un arrêt total et brutal de l’activité. Il s’agit également d’une phase dans laquelle la majorité des CFE
se sont mis en risque.
La deuxième phase aura été celle du déconfinement et d’un retour vers les clients. Elle a permis de recueillir leurs
ressentis suite à cette période de « congélation ». Elle a été rythmée par de longues explications aux clients,
notamment quant à la chute de la valorisation de leur investissement par exemple.

La troisième phase constatée correspond à un retour progressif de l’activité, qui implique cependant pour les cédants
éventuels une perte de valeur pour les portefeuilles à céder, malgré la présence de repreneurs. L’important est alors
d’assurer une bonne reprise d’activité qui ne pourra pas se faire totalement avant 2021.
Les intervenants ont souligné la fragilité dans laquelle le marché se trouvait avant la crise, quand bien même la
situation économique globale était positive (la confiance des investisseurs était présente.) pour les activités liées à la
finance et à la gestion de patrimoine.
Il a été admis que la capacité d’adaptation et la réaction face à cette crise ne pouvaient pas être les mêmes pour tous,
en raison de la multitude de formes sociales et d’organisation qu’empruntaient les cabinets (forme juridique de la
société, chiffre d’affaires, typologies d’offres et de clientèles).
Un sondage a été effectué afin de recueillir les ressentis des différents partenaires dans le monde de la finance,
effectué par YCAP qui s’est intéressé à trois familles (immobiliers, financiers, mixte). La première question posée était :
Quelle ont été les solutions sécuritaires pouvant être recommandées aux clients ? Il en ressort que les CGP ont proposé
des solutions principalement sécuritaires, tandis que 30% à 36% des CGP ont continué une gestion habituelle de leurs
dossiers. Globalement, environ 23% des clients ont recherché des opportunités, avec deux offres dominantes :
l’immobilier direct et les contrats d’assurance-vie.
Trois types de clients sont apparus : ceux qui ont tenté de profiter des opportunités offertes par la crise, ceux qui ont
rencontrés des difficultés à s’adapter et enfin, ceux qui suivent les tendances sans réellement analyser la situation.
L’humain aura été au cœur des différentes interventions. Cette crise a démontré qu’il convenait de s’intéresser à
l’attitude et à la réaction des clients. Elle a également poussé les CGP / CFE à s’interroger sur leurs compétences de
« management » en tant que chef d’entreprise. En effet, il est important que chaque CGP détermine les enjeux et
identifie les diverses problématiques intrinsèques à sa structure pour mieux répondre au changement.
Du côté des SGP, assureurs, banques et promoteurs, la crise a été vécue de manière légèrement différente. Pour les
SGP, deux risques ont été clairement identifiés : le risque de collecte et de décollecte.
Face à cette situation, il a été important de prendre en compte le caractère psychologique. Ainsi, tout comme les CGP,
les autres professionnels ont déterminé trois phases dans cette crise :
•

La phase de l’immédiateté : phase dans laquelle il était important d’exposer la résilience du marché,
d’expliquer les caractéristiques du marché et la situation. Il a également fallu démontrer que tout était
sous contrôle. L’objectif était alors d’intégrer les nouvelles contraintes et pour les SGP, d’emporter
l’acceptation de l’AMF, afin qu’elles puissent continuer à travailler.

•

La phase d’analyse : dans cette phase, les professionnels ont fait appel à tous les acteurs de
l’écosystème pour mieux comprendre la situation.

•

La phase de retour : c’est-à-dire celle où l’on parle de l’avenir et dans laquelle il est important
d’essayer d’avoir une approche plus rassurante dans la manière d’exercer.

Quant au secteur bancaire, la crise a permis de démonter la robustesse de celui-ci.
Pour conclure, il aura été démontré que le terme « rebondir » implique les trois notions suivantes :
•

Sécuriser : il s’agit de se prémunir pour les mois suivants (exemple : PGE), le professionnel doit
s’assurer d’avoir fait toutes les démarches pour obtenir toutes les aides possibles par exemple.

•

Planifier : il s’agit ici de savoir si un plan de sortie de crise a été établi.

•

Rebondir (à proprement parler) : il s’agit de la conséquence des deux notions suivantes. Ici, le plus
important est que les professionnels utilisent toutes leurs habilitations et compétences, car cette crise
a montré que leur métier était fragile et toutes les armes doivent être employées pour viabiliser
l’avenir.

Ainsi, tous les professionnels de la finance ont été invités à revenir vers les fondamentaux afin d’éviter de commettre
des fautes.
Cette crise a permis de déterminer les points fondamentaux à prendre en compte dans l’exercice de ce type de métier.
Tout d’abord, on note son aspect immatériel. Il est important de conserver la confiance des clients, de proposer des
produits en toute transparence. Les informations communiquées par les SGP doivent être comprises par les
distributeurs, mais également par les clients.

Durant cette période particulière, les professionnels relèvent qu’il n’y a pas eu de décrue des actifs ou de fuite des
capitaux. Ils ont également salué la réactivité des autorités, qui ont mis en place des outils pour contrer les dangers
techniques de liquidité.
Cette période a également permis de mettre en lumière l’importance de la mise en place des Plans de Continuité
d’Activité (PCA).
Elle a également donné naissance à un nouveau paradigme, matérialisé par une mutation des relations entre les CGP
et leurs clients. Les CGP ont été forcés d’utiliser les outils qui les éloignent de leurs relations traditionnelles. La
rationalisation a entraîné une digitalisation de tout ce qui pouvait l’être (acte à distance, usage de la signature
électronique, visioconférence, faire monter en compétences tous les collaborateurs, utiliser des outils de GED plutôt
que des outils de SED).

PREMIERE CONFERENCE PLENIERE
Que retenir de cette crise ? La situation à venir.
Les intervenants représentaient à la fois les pouvoirs publics, les autorités de tutelles, les associations professionnelles
et le reste de notre écosystème :
•
•
•
•
•
•
•

Valéria Faure-MAUTIAN, députée de la Loire ;
Lionnel CORRE, sous-directeur des assurances DGT ;
Claire CASTANET, directrice relations épargnants AMF ;
David CHARLET, Président de l’ANACOFI ;
Éric PINON, Président AFG ;
Christophe TARDY, directeur exécutif de Morningtar
(modérateur) ;
Stéphane FRAGUES, chef de département leaders League.

Christophe Tardy a, pour commencer, présenté la situation.
Cette crise, tout d’abord sanitaire, revêt un caractère totalement inédit puisqu’elle a eu, très vite, de réelles
conséquences sur l’économie. Face à celle-ci des réponses du Gouvernement ainsi que de la Banque Centrale ont été
données rapidement.
Le but premier était d’abord de limiter les effets de la propagation du virus ; ce qui s’est traduit par un confinement
de la population.
Cette crise a impacté toutes les entreprises quelle que soit leur taille (multinationale à PME). Certains secteurs ont été
plus touchés que d’autres : tourisme, événementiel et aéronautique par exemple.
Cette crise a été immédiatement considérable, dès le mois de mars. Les places ont perdu un tiers de leurs valeurs.
Mais on observe depuis un rebond très important. Il est notable que ce rebond est extrêmement rapide dans le secteur
de l’énergie et de la technologie (par exemple : Zoom). Par ailleurs, cette crise a exacerbé des crises déjà préexistantes.
Cette crise a amené à une « épargne de précaution », qu’il faudrait peut-être plutôt qualifier d’épargne « stock ». Pour
conserver ce rebond, le gouvernement doit mettre en œuvre un plan de relance et favoriser le déstockage de l’épargne
au profit du redémarrage de l’économie.
Valéria Faure-MAUTIAN, députée de la Loire a rappelé que la crise sanitaire a démontré la difficulté d’accès à certains
produits (masques), due à l’absence d’industrie stratégique sur le territoire français. En effet, il a été constaté que

plusieurs éléments n’étaient plus fabriqués en France, la rendant dépendante d’autres pays, eux même touchés par la
crise.
Le modèle économique de certaines entreprises a été remis en question, notamment en ce qui concerne leur capacité
de résilience, leur équipement en outils de travail à distance, leur aptitude à digitaliser. On note également des
faiblesses qui touchent les infrastructures, les compétences acquises en entreprise et l’importance des assurances
« pertes d’exploitation » qui vise à limiter les effets de la baisse d’activité. Le Gouvernement déplore que les produits
numériques nécessaires à l’activité des professionnels, se trouvent majoritairement à l’étranger, et même le plus
souvent hors d’Europe.
Il a également été constaté une difficulté quant à l’appréhension de la culture du risque : il est apparu une difficulté
pour savoir ce qui est assurable et ce qui est assuré.
Pour répondre aux difficultés entraînées par la covid-19, le Premier ministre a rendu public le 3 septembre 2020, un
plan de relance. Il a pour objectif de répondre à certaines problématiques constatées ou anticipées dont l’emploi,
l’accompagnement des entreprises, les investissements d’avenir, l’innovation et la relocalisation sur le territoire
français. Il vise un retour à la croissance en 2022. Ce plan vise également à créer une économie plus résiliente.
Il est nécessaire de soutenir l’emploi, notamment des jeunes, y compris en faisant usage du chômage partiel,
d’améliorer les compétences et d’accompagner les citoyens. La digitalisation, la numérisation et l’évolution des
business modèles seront un autre sujet majeur d’attention.
Les investissements d’avenir pour localiser ou relocaliser sur le territoire français et européen dans le cadre d’une
collaboration, afin d’acquérir une indépendance, une souveraineté et la maîtrise de certaines technologies sont
indispensables.
La compétitivité des entreprises est primordiale. La compétition se fait à l’intérieur de l’Europe mais aujourd’hui elle
est principalement une question de compétition entre l’Europe et ses partenaires non-européens. Nous devons
défendre notre culture, notre économie, notre éthique.
Le plan prévu sur 2 ans pose la question de son financement. Le plan « européen » amènera des subventions de
l’Europe (le remboursement se fera au prorata des pays), nous pouvons par ailleurs compter sur le fait que les taux
sont extrêmement bas et enfin, sur le redémarrage de l’économie.
Lionnel CORRE, précise que le rôle du Trésor est de proposer des réformes en matière de politique économique et de
régulation financière et le cas échéant, de mettre en place ces réformes. Concrètement, la crise ne fait que conforter
le constat d’une nécessité de réformer, repositionner l’épargne financière. Le gouvernement constate un changement
de paradigme, il est attesté que les taux resteront négatifs, ou tout au moins très bas, pour autant que le contexte
économique redevienne positif.
On constate cependant un investissement historiquement fondé sur la dette alors que l’économie française a besoin
d’investissements en actions/capital. Dans cette optique, l’état a mené des actions depuis plusieurs années tels que la
réforme qui a mené à la loi PACTE et à la réforme de l’assurance vie « Euro croissance ». Le monde de l’assurance a
bien absorbé le choc de la crise. Il a cependant été constaté que cette crise a amené à moins de souscriptions et donc
une décollecte globale de l’assurance-vie.
Claire CASTANET, indique pour sa part que les épargnants et les investisseurs ont réagi de manière différente. En effet,
l’AMF a enregistré un record d’appel au pôle épargnant. Elle relève qu’il n’y a pas eu de retrait massif des fonds, mais
plutôt un retour vers la Bourse de certains investisseurs qui n’avaient plus investi depuis 2018. Ils ont vu en la crise de
nouvelles opportunités.
L’AMF constate donc que plus de 150 000 de ces investisseurs, sont de nouveaux investisseurs. Ils sont jeunes, moins
expérimentés et investissent moins. L’AMF doit accompagner les professionnels, pour qu’ils s’adaptent à cette
nouvelle clientèle qui a moins la pratique des marchés financiers, ou les réflexes traditionnels d’investissements, y
compris celui de la diversification.
La deuxième observation est que la situation de confinement a été exceptionnelle. Cependant on constate qu’Internet
est également le terrain de jeu d’escrocs et des arnaques financières, qui se multiplient. Ces escrocs surfent sur les
modes et sur les inquiétudes des épargnants. Ils misent sur des valeurs refuges (or, forêt, Whisky, vin, Champagne).
Ceux sont aujourd’hui des escrocs très professionnels : à ce titre, l’AMF demande aux épargnants de ne pas répondre

aux sollicitations par téléphone. De plus, l’AMF a placé plus de 30 sites sur la liste noire et a pour projet d’éditer un
guide pratique qui permettra de mieux se prémunir contre les arnaques financières.
Certains faits complémentaires ont inquiété l’AMF. C’est par exemple le cas de l’essor des packs de formation, menant
à un schéma de vente pyramidale et d’une recrudescence des propositions de vente de place de parking dans les
aéroports nationaux ou étrangers, ou encore celui des cas d’usurpation de l’identité des CGP. L’AMF invite donc les
professionnels à mettre en place une veille sur Internet même pour ceux qui n’auraient pas de site.
L’AMF constate enfin que les professionnels doivent faire face à un monde qui change. Chaque épargnant souhaite
construire un avenir serein. L’épargnant se dit qu’il faut donner du sens à son épargne. Dans cette situation, la vraie
question est de savoir comment allier les besoins à long terme de l’épargnant et le besoin de financement de
l’économie.
Eric PINON pour l’AFG constate l’émergence de nouveaux métiers, de nouvelles compétences et l’utilisation de
nouveaux outils. Il y a clairement un souhait d’investissement dans la technologie. Ainsi, les épargnants, dès le début
de la crise, ont été intéressés par des produits d’investissement spécifiques, centrés sur l’intelligence artificielle.
Il insiste sur le fait qu’il ne faut pas uniquement commercialiser / proposer des produits de « bas de bilan », mais
encourager le financement en actions. Pour se faire, les conseillers doivent utiliser leur position stratégique. Ils doivent
inciter les clients à faire des investissements sur la durée et en capital.
Chaque professionnel doit être attentif à la destination de l’investissement et à sa durée. À titre d’exemple, Eric PINON
explique que sur un même produit, nous pouvons retrouver de l’épargne à court, moyen et long terme, ce qui peut
n’avoir aucun sens. Il convient donc que les professionnels veillent à dissocier les divers horizons d’investissement de
leurs clients. À court terme, le plus important est de pousser les investisseurs à participer au financement de cette
relance. Il convient pour ce faire d’éviter d’aiguiller systématiquement les épargnants d’investir dans des produits
sécurisants et prudents.
DAVID CHARLET note que la crise a au départ, entraîne une coupure totale « d’ambiance » entre les clients et leurs
conseillers, avant un retour à la normale. Dans les premières semaines, les clients, en majorité, ne répondaient plus ni
aux sollicitations de leurs conseillers, ni à leurs alertes. Le Monde s’était arrêté. Aujourd’hui, les choses reviennent
apparemment à la normale, mais si les CFE nous indiquent que leurs nouvelles missions sont assez différentes de leurs
missions d‘avant crise, les CGP semblent souffrir d’une difficulté à créer de nouveaux clients.
Cependant, nos métiers ne sont pas la cause de la crise, mais sont une des solutions et surtout, ils ont tenu la barre,
mieux que les autres acteurs de l’écosystème, ce qui devrait amener à une croissance de nos parts de marché assez
rapidement.
Les premiers résultats de l’enquête effectuée sur les membres de l’ANACOFI, qui sera rendue publique dans quelques
semaines, permettent de constater que :
•

Cette crise ne va pas avoir le même caractère destructeur d’entreprise que les précédentes.

•

Il y aura des licenciements, mais il y a plus d’entreprises qui envisagent d’embaucher que celles qui envisagent
de licencier. Encore faut-il noter que celles qui déclarent envisager de licencier, déclarent prévoir en réalité
d’externaliser des tâches.

•

La majorité considère que soit son CA ne baissera pas ou qu’il augmentera.

•

Si certains déclarent qu’ils ne changeront pas de mode de fonctionnement, la majorité déclarent qu’ils
géreront plus de rendez-vous à distance et numériseront plus.

Enfin, notre Président constate comme les autres participants une augmentation forte de l’épargne, mais considère
également que ce n’est pas une épargne à proprement parlé et qu’il s’agit de « liquidité stockée » dont il s’agit de
savoir ce qu’elle deviendra, une fois transformée véritablement en épargne.
Pour conclure, les participants insistent sur la nécessité d’orienter les clients vers des investissements un peu plus
dynamique et utiles à l’économie, mais aussi sur le fait que cela ne pourra pas se faire sans conseil et sans nos
conseillers.

SECONDE CONFERENCE PLENIERE
Votre rentrée : événements, formation, actions de vos associations, nouveautés
règlementaires.
Les intervenants sont :
•
•
•
•
•

Manuelle TILLY – Directrice éditoriale Patrimonia Connect
Patrick GALTIER – Président ANACOFI CIF
Nebojsa SRECKOVIC – Secrétaire général Anacofi
Laure DELAHOUSSE – directrice générale adjointe AFG
Aurélien LAFAYE – Directeur Pôle Financier INFOPRO

La première problématique soulevée aura été celle de savoir comment les
professionnels appréhendaient la rentrée.
Laure DELAHOUSSE a évoqué un sentiment partagé : un peu d’excitation dû au fait d’avoir vécu quelque chose d’assez
inédit en cette période particulière. En effet, selon elle, le Covid 19 a obligé les professionnels à réorganiser de manière
rapide leur manière de travailler afin de continuer à assurer la relation client, la gestion des fonds et des portefeuilles.
L’inquiétude persiste, car nous ne sommes pas encore sortis de cette période.
Elle appelle ses confrères à rester prudents et les invite à rester au fait de l’actualité qui va être très riche en ce jour
d’annonce du plan du gouvernement.
Patrick GALTIER quant à lui a rebondi sur le caractère inédit de cette crise financière dont l’origine n’était pas
intrinsèque au marché. Selon lui, il apparaît que cette crise n’a pas généré un stress extrême du côté des clients quant
à la perte ou la dévalorisation de leurs investissements. Il s’avère que la priorité des clients était d’une autre nature.
La santé avait pris le pas sur les autres problèmes ce qui a entraîné une transformation des investissements, vers une
orientation plus fondamentale, plus thématique.
Cette crise a aussi une répercussion sur l’approche du risque. En effet, elle a amené les clients à s’interroger quant à
leur réel besoin de disponibilité ou de liquidités, et ce, de manière permanente.
Le mal émanant de cette crise a donc été généré une remise en perspective qui elle, est bénéfique.
Aurélien LAFAYE a évoqué la mise à l’épreuve du monde événementiel durant cette crise. Il se félicite de la reprise
des différents salons et encourage les professionnels à assister aux événements créés pour eux, comme par exemple
le salon PATRIMONIA qui aura lieu le 1° et 2 octobre 2020 à Lyon.
Nebojsa SRECKOVIC a, pour sa part, expliqué que tous les professionnels de nos métiers ont énormément travaillé
pendant le confinement et suivi leurs clients. Il évoque également le sentiment partagé que peuvent ressentir les CGP.
Un sentiment mêlant fatigue et lassitude, mais également d’espoir.
Pour Manuelle TILLY, cette rentrée signifie également la reprise et la relance des économies avec pour la France, un
plan à 100 Milliards d’euros visant à un retour à la normale d’ici 2022.
Comme l’ANACOFI, les sociétés de gestion (AFG) ont d’ailleurs travaillé sur leur propre proposition de plan de relance,
en parallèle du plan de relance annoncé par l’état. L’Association Française de la Gestion Financière a ainsi produit un
travail, intitulé « France relance » qui met en avant l’investissement durable, dans le respect des principes de
gouvernance des critères EFG.
Il a été considéré que le plus important était de donner un sens réel à l’épargne, au travers des outils comme les labels
et le PER. Le plan devra être en cohérence avec cette volonté exprimée.
Pour favoriser cette relance, et selon le plan du gouvernement, des facilités devraient être accordées aux entreprises
de toute nature (pas seulement financières), telles qu’une baisse d’impôt.

Du côté de l’épargne et de l’investissement, toutes les professions financières concernées réfléchissent à la manière
de contribuer à cette relance par l’investissement. Pour les fonds, on attend un label « relance », créé dans le but de
donner plus de visibilité aux fonds investis significativement dans des entreprises françaises ou du moins des
entreprises basées en France. Cela devrait permettre d’apporter des capitaux propres à ces entreprises.
Patrick GALTIER insiste sur l’importance de fonds propres pour créer et financer les entreprises. Selon lui, il
conviendrait d’inciter les investisseurs à placer leurs liquidités dans des entreprises de proximité et non seulement sur
leur assurance-vie. Il pointe du doigt cette tendance de l’investisseur français à vouloir conserver son argent
disponible.
Le rôle Du CGP est donc ici primordial, car c’est l’acteur le plus à même d’accompagner le client dans une diversification
de son patrimoine.
Les intervenants ont également fait état d’une autre problématique de rentrée en matière d’investissement. Il s’agit
de la finance durable et à ce titre, il a été précisé que l’AMF a publié une doctrine « finance durable » à destination
des investisseurs. Elle travaille actuellement sur les fonds ISR et un label « ISR » a été développé. Ce label est un
véritable outil et gage de qualité, qui garantit forcément mieux le respect des process et contraintes ISR que ce n’est
le cas pour les autres fonds.
L’AMF travaille sur le développement des guide lines pour permettre la compréhension de ce que sont l’ISR et l’ESG.
Aujourd’hui il existe plus de 500 fonds labellisés ce qui représente plus de 200 000 milliards. Cependant, il ressort des
résultats comparés entre les fonds ISR et les fonds classiques, que les fonds ISR n’ont pas mieux résisté à la crise.
La notion de cercle vertueux a été évoquée par Patrick GALTIER. Il faut que le process soit respecté et de ce fait, il y
aura moins de risque.
Nebojsa SRECKOVIC a confirmé cette vision, insistant ensuite sur le fait que l’entreprise crée l’emploi, l’emploi crée la
richesse et la richesse permet la responsabilité environnementale.
Il a été rappelé que le métier de CGP est un métier régulé. Quand on parle de régulation, on parle de contrôle.
Monsieur GALTIER en qualité de Président de l’ANACOFI-CIF a rappelé le rôle particulier de l’association et présenté
sa vision des procédures de contrôle à venir.
En tant que co-régulateur, l’ANACOFI-CIF est censée contrôler ses membres tous les 5 ans. Cependant, comme toutes
les autres associations constitutives de l’ANACOFI, elle a aussi et surtout un rôle d’accompagnant. C’est en vertu de
celui-ci qu’elle met à disposition des membres des formations et des outils.
Il a rappelé que la force du contrôle réside dans le fait que les contrôleurs soient salariés de l’ANACOFI-CIF et que par
conséquent, ils ont réellement vocation à aider les membres. Il a invité les membres à ne plus les voir comme des
ennemis et précisé que nos contrôleurs connaissent la réglementation actuelle et suivent les évolutions de celle-ci, au
bénéfice de tous.
Plusieurs outils sont mis à disposition de ceux-ci pour les aider à être en conformité avec le règlement général de l’AMF
en cette rentrée :
-

Le livret adhérent : l’historique document réglementaire de nos membres. Il est clairement repositionné cette
année comme le précis de droit de nos membres.

-

Le kit simplifié : ce nouvel outil regroupe procédures et documents types (sortis du Livret). Il est pensé pour
permettre une construction plus rapide des documents réglementaires essentiels ainsi que des procédures
(ex : LCB-FT) qui sont maintenant beaucoup nombreux à être pré rédigés que par le passé.

Les membres disposent aussi d’une réelle aide du service juridique et du services de contrôle, qui pendant le
Confinement ont été formés et réorientés pour encore mieux pouvoir répondre aux questions.
Nebojsa SRECKOVIC a insisté ensuite sur le fait que notre association est faite par nos membres et pour eux. En effet,
les dirigeants sont également chefs d’entreprises, sont donc à même de comprendre les réalités du terrain et ne sont
pas déconnectés de la réalité.
Il a salué le travail des équipes de contrôle qui régulièrement font redescendre les disfonctionnements au regard de
ce que l’AMF demande, et même au-delà.

Il a par ailleurs déploré le fait que malgré le délai de 3 mois accordés aux membres pour se mettre en conformité, en
étant accompagnés, certains ne fassent pas l’effort, ce qui malheureusement amène alors à ce que des sanctions
tombent.
Pour conclure, tous les intervenants ont insisté sur le fait qu’il s’agit d’une rentrée placée sous le signe de la relance
et ont invité les CGP à orienter leurs clients vers des investissements diversifiés de longs termes, afin de constituer
une épargne rentable et utile.

SECONDS ATELIERS CONFERENCES
Ce que nous a appris le confinement et ce qu’il faudra retenir, tech et nouveaux
modes de travail : forces et faiblesses.
Les intervenants sont :
•
•
•
•
•

Nebojsa SRECKOVIC – Secrétaire Général
Bernard COHEN HADAD – President CPME IDF
Anne-France GAUTHIER – Directrice Commerciale Vie Plus
Ludivine GARNAUX – Rédactrice en chef des événements AGEFI
Yann PELARD – Directeur du développement commercial
Epargne / Retraite CARDIF

Bernard COHEN HADAD a constaté que cette crise sanitaire ne présente
pas les mêmes caractéristiques que la crise financière de 2008. Cette crise
répond à une toute autre problématique et dynamique.
Ce qu’il faut retenir est l’efficacité des autorités pour répondre aux impacts du Covid-19, par le déploiement de moyens
exceptionnels tels que le PGE (Prêt garanti par l’état) et le fonds de solidarité, permettant aux entreprises de répondre
rapidement à certains besoins financiers.
Du côté des entreprises, les intervenants relèvent deux préoccupations principales : le financement et l’emploi. Il a
été constaté une crainte générale relative à la sauvegarde de l’emploi, mais surtout de ne pas trouver les moyens de
financement idoine pour le maintien de leur activité et la sauvegarde de leur activité économique.
La troisième préoccupation réside dans l’organisation de la vie de l’entreprise, dans un contexte particulier de
pandémie durable. En effet, les intervenants relèvent communément l’apparition de nouveaux modes et manières de
travailler. Cependant, cette façon de travailler avait été partiellement expérimentée, suite aux mouvements des grèves
des transports.
Yann PELARD rappelle que les entreprises ont eu recours au télétravail. Certaines missions ont fait l’objet d’une
digitalisation massive. CARDIF par exemple, avait modernisé et digitalisé tous les parcours transactionnels. L’idée était
d’offrir des parcours entièrement digitalisés respectueux de la réglementation, et cela, dans un contexte qui
nécessitait une adaptation rapide des professionnels. Ce constat a été appuyé par Ludivine GARNAUX (Rédactrice en
chef des événements AGEFI).
Anne-France GAUTHIER a constaté pour sa part que de nombreux webinaires ont été organisés pour les CGP. Les
premiers webinaires au tout début du confinement réunissaient à peine 4 personnes alors que désormais on compte
souvent plus de 300 participants. Face à cette crise, on a relevé énormément de modifications de clauses bénéficiaires
et plusieurs restructurations du capital. Il a été constaté également une proximité accrue entre les conseillers et leurs
clients, souhaitant obtenir des conseils plus poussés et approfondis dans cette période particulière. Ainsi, les clients
n’ont pas accusé ou pris pour responsable de la crise les acteurs du monde financier.

Pour conclure, le télétravail a permis l’apparition de nouveaux modes de travail, cependant, les français ne sont pas
tous égaux face au télétravail (coûts complémentaires, connexion, confort, etc. …). L’Etat doit aider les cabinets à
former les collaborateurs en matière de connaissance de certains outils mais aussi leur offrir des outils performants.
Il apparaît nécessaire de trouver un équilibre entre le télétravail et la nécessaire présence des salariés, afin d’optimiser
l’organisation interne et l’efficacité des entreprises.

L’Education financière
Les intervenants sont :
•
•
•
•
•
•

David Charlet, Président ANACOFI
Ines De Dinechin, Présidente de la Mission Education Financière AFG
Rachel De Valicourt, Directrice générale – Primonial Partenaire
Michel DINET, Directeur du développement – Richelieu Gestion
Mark BEGUERY, Directeur de l’Éducation Financière - Banque de
France
Jocelyn Jovene, Rédacteur en chef – Morningstar

L’Education financière est un sujet d’actualité qui concerne tout autant les consommateurs, les épargnants et les
professionnels.
Il s’agit d’un terme couramment utilisé dans le monde de la finance. Il est cependant problématique du fait de
l’absence de définition unique.
L’objectif de l’Education financière est de pouvoir se dire que tout un chacun dans ce pays et en particulier le grand
public non-connaisseur des sujets financiers, devrait avoir dans son bagage intellectuel des notions générales en
finance et en économie.
Cela participe de la protection du consommateur. En effet, il importe que tout un chacun puisse repérer ce qui relève
de l’arnaque, puisse être doté de clefs de compréhension de l’économie et plus simplement, puisse lire et comprendre
la documentation relative à ce qui lui est proposée.
L’Education financière s’adresse au grand public et ne peut se concevoir que désintéressée. Quand on parle
d’éducation financière on évoque aussi la notion de neutralité. Ainsi, cette compétence doit être partagée, enseignée
hors de contexte marketing ou commercial.
La politique française en la matière relève est piloté par le Comité EDUCFI. La Banque De France s’est vue confier le
rôle d’opérateur national. Son rôle est de faire connaître le sujet et d’en susciter l’intérêt. Il s’agit également de
coordonner et promouvoir les différentes actions menées par tout acteur non commercial qui souhaite participer à
cette stratégie nationale. La banque De France veille également au respect des 3 critères de cette stratégie :
- La neutralité : cette notion renvoie directement au caractère non-commercial.
- L’accessibilité : l’idée est d’adapter son langage en fonction de son interlocuteur. Il convient de vulgariser le jargon
financier afin que chacun comprenne l’information.
- La gratuité : il s’agit d’imposer l’idée selon laquelle l’éducation financière n’est pas un business. Il s’agit également
dans certains cas de la gratuité au sens premier du terme.
Des actions sont menées vis-à-vis de l’Éducation Nationale. À titre d’exemple, un passeport d’éducation financière
pour les jeunes de 4ème va être mis en place prochainement au sein de 5 académies afin de les sensibiliser au B.A.BA
de la finance. Des actions, sont également menées sur le terrain vis-à-vis des travailleurs sociaux, relatives aux
dispositifs de droit au compte, etc.
Historiquement parlant, la France a cette chance d’avoir bénéficié d’un système social, mais également d’épargne et
d’une rentabilité, globalement favorables depuis l’après-guerre. Mais force est de constater qu’aujourd’hui, la
situation se complique.
L’alternative à la dégradation constatée, ou la solution pour chaque citoyen va être de constituer sa propre épargne.

Il a été constaté par le passé un faible intérêt porté à l’éducation financière et donc une culture défaillante. Les
professionnels ont un réel travail à faire, afin de rendre cette discipline attrayante. Il est important que les
professionnels de la finance participent à cette démarche et cela de manière désintéressée.
C’est cette connaissance du monde de la finance qui développera un attrait pour la matière et par voie de
conséquence, conduira à rétablir un certain équilibre entre la participation active des citoyens et celle des
professionnels.
Une des solutions serait de se concentrer sur la formation fait aux particuliers et retravailler la stratégie de
communication.
L’éducation financière ne fonctionnera pas sans accompagnement. Parler de la formation, c’est aussi cibler celle
destinée aux professionnels. En effet, les réseaux de distribution ne doivent pas être négligés, ils sont un vecteur de
promotion de l’éducation financière. La question sous-jacente est donc celle de savoir « comment allier le caractère
de « neutralité » avec la partie business ? ».
Parler d’éducation financière, c’est aussi évoquer la nécessité de développer des outils permettant une
communication interactive entre les professionnels et les consommateurs.
C’est également l’idée selon laquelle il faut veiller à l’accompagnement de la réglementation.
Chez Primonial, l’éducation financière est une donnée importante. Certains outils ont été créés comme la « Primonial
school », une école de vente qui a permis pendant le confinement d’apporter des connaissances aux CGP, mais
également à leurs collaborateurs. La pédagogie financière est à tous niveaux, dans les outils ou dans les supports, sans
pour autant aborder les produits.
Le particulier est le cœur d’activité de MorningStar. Le grand public reste la clé de tout ce qui se fait dans cette entité.
Un des buts de MorningStar est l’analyse de fonds. Cette offre est accessible et gratuite aux particuliers et aux
professionnels.
D’un point de vue pratique, il apparaît à nouveau, qu’évoquer l’éducation Financière implique d’accompagner les
professionnels de la gestion du patrimoine.
Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs décidé de s’investir dans des missions d’enseignement. On observe tout de
même une vraie problématique entre les missions de formation dans lesquels les professionnels sont eux même placés
et le digital.
Le digital dans certains cas (Facebook, Instagram) biaise les informations et donc la formation du particulier. Parce que
l’information divulguée peut être inexacte et trompeuse, les professionnels doivent redoubler d’efforts et assurer à
minima cette formation ou cette formation du consommateur/citoyen qui est souhaitée.
Il est cependant regrettable de constater une faible efficacité en ce qui concerne l’éducation financière notamment
dû au fait que la prise en charge que cet apprentissage des bases nécessaires à tous, intervienne tardivement.
L’ANACOFI qui historiquement est orientée vers les professionnels est membre du Comité EDUCFI. Elle développe
depuis quelques années et dans ce cadre, des outils, actions et supports à destination du grand public, principalement
via différents rapports traitant des thèmes centraux du monde de la finance et des fiches d’explication simplifiées.
Des actions concrètes ont également été menées sur le terrain : la Banque De France cible ses actions vers les jeunes
et les formations dispensées sont adaptées en fonctions du public concerné.
Pour exemple, nous pouvons citer :
•
•

Le passeport d’éducation financière dispensé aux élèves de 4ème
Le service national universel (reporté à l’an prochain) qui cible quant à lui des jeunes plus âgés (16 ans
environ), pendant lequel des informations seront dispensée.

D’autres actions sont menées et s’adressent principalement aux « jeunes décrocheurs » entre 16 et 18 ans qui sont
sans diplômes. Concernant ce public, le travail est fait de concert avec le pôle emploi en vue de leur apporter les bases
de la finance.
Pour apporter sa pierre à l’édifice, l’AFG a en 2019 produit un Livre Blanc et travaille à un document qui présentera les
12 principes à connaître en matière financière. Cet ouvrage a vocation à être diffusé via différents canaux de
distribution, afin que cette information soit disponible pour tous et largement diffusées.

Quand on parle d’éducation financière, on évoque la transmission du savoir.
La place des CGP est alors stratégique et ne peut être négligée. Ils sont le vecteur qui peut contrecarrer les fausses
informations communiquées dans certaines tribunes ou via certains médias.
La chose la plus complexe est celle de combattre les réflexes des particuliers, notamment acquis dans un univers
économique qui n’existe plus ou apparu par défaut de connaissances. Seul le conseil a une chance d’y parvenir
rapidement.
Une autre difficulté réside dans le fait d’aller à la rencontre de ceux ayant des liquidités, mais ne les investissant pas
par manque de compétence, de connaissance ou simplement de temps à consacrer à leurs placements.
L’éducation passe aussi par la simplification des notions, à commencer par celle de risque et de rendement. Ce travail
est au celui qui occupe l’entité MorningStar.
L’éducation financière s’adresse en premier lieu aux particuliers. Le site « mesquestionsdargent.fr » leur est dédié.
Cependant, il peut arriver que les professionnels, dans leur fonction d’entrepreneur aient besoin d’une information
supplémentaire. C’est à ce titre que l’année dernière un nouvel outil a été mis en ligne :
« mesquestionsdentrepreneur.fr ».
Partir du principe que l’éducation financière ne s’adresse qu’aux particuliers est une grosse erreur.
Il a été constaté que certains patrons de TPE/PME manquaient de notions de base qui leur permettraient de gérer
mieux et d‘éviter de faire courir certains risques à leurs entreprises. Le taux alarmant des patrons à qui il manquerait
ces compétences de base, a poussé à la création d’un cinquième pilier dédié du programme EDUCFI.
Pour conclure, notre Président a rappelé que l’ANACOFI cherchait depuis bientôt deux ans à aller plus loin que la seule
action « attendue » d’une organisation professionnelle vis-à-vis de ses seuls membres. Outre les contenus spécialisés,
ou dédiés au programme EDUCFI, nous avons mis un pied dans l’édition de Vademecum, et même de simples flyers
thématiques, sommes devenus producteurs d’émissions dans lesquelles nous essayons d’avoir plusieurs « hauteurs »
d’information et sommes actifs sur les réseaux sociaux. Bien entendu l’immense majorité de notre production est en
accès libre et gratuit.
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ACTUALITÉS
Retrouvez tous les articles et l’actualité de nos partenaires.

RICHELIEU GESTION
Partenaire des professionnels du
patrimoine depuis plus de 20 ans,
Richelieu Gestion tient à rester un
soutien permanent de cette profession
en accompagnant l’ANACOFI dans ses
missions.
La formation et l’information sont au
cœur de la professionnalisation de vos
activités de conseil.
Votre créativité, votre imagination pour
accompagner vos clients dans des
solutions fiables et pérennes nous
obligent à votre égard :
- À la recherche de performance dans
l’offre d’OPC en face d’une adéquation
aux risques
- À la personnalisation des offres au
travers de nos mandats dédiés de
gestion
- À
la
pertinence
accompagnement en
services bancaires

de
notre
termes de

- À la qualité d’information et de
reporting que nous vous devons,
comme
clients
ou
comme
professionnels de la gestion de
patrimoine.
Par
ailleurs,
nous
entreprenons
progressivement notre mutation vers
l’intégration des critères ESG dans nos
gammes de produits et services. Cette
transition devient aujourd’hui un outil de
création de valeur. La crédibilité de nos
professions en dépendra auprès de nos
clients de prochaine génération.
N’est-ce pas l’objectif de nos métiers de
voir dès à présent la construction du
monde de demain ?

Clartan Associés lance son premier fonds ESG.
Avec la signature des Principes de
l’Investissement
Responsable
des
Nations Unies et l’application d’une
charte ESG à l’ensemble de ses fonds,
Clartan Associés étend son implication
en
matière
d’investissement
responsable. Cette dynamique se
poursuit avec l’arrivée d’un nouveau
fonds centré sur cette thématique.
Pour garantir une analyse extrafinancière de grande qualité, la société
a souhaité se rapprocher d’un acteur
spécialisé qui partage des valeurs
communes, tant par sa philosophie que
par ses convictions. C’est donc
naturellement que nos équipes se sont
tournées vers Ethos, société suisse
indépendante créée en 1997 par les
principales
caisses
de
pension
helvétiques. Depuis plus de 20 ans,
Ethos se distingue par un savoir-faire
de
unique
dans
le
domaine
l’investissement
responsable
et
propose une gamme entièrement
composée de produits et services
dédiés à la durabilité.
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid
Cap (1) a pour but de saisir le potentiel
significatif de performance des petites
capitalisations
et
moyennes
européennes tout en investissant de
manière durable et responsable.

La combinaison de nos savoir-faire vise
à sélectionner les sociétés performantes
à impact environnemental et sociétal
positif grâce à
- Une
exclusion
sectorielle
et
comportementale,
- Une approche best in class des
critères ESG et carbone,
- L’application de notre processus
Quality & Value.
Cet accompagnement durable et
responsable des sociétés se manifeste
également au travers de l’engagement
actionnarial grâce à l’exercice actif de
nos droits de vote aux assemblées
générales et au dialogue continu avec
les instances dirigeantes. Il s’agit d’un
aspect incontournable puisque les
entreprises de petites et moyennes
capitalisations ont besoin d’actionnaires
actifs qui les accompagnent dans la
maitrise de leurs enjeux ESG.
La composition du portefeuille après
application des filtres extra-financiers et
financiers se veut concentrée, avec un
taux d’engagement actions minimum de
92%.
(1)

Compartiment en attente d’agrément par la
CSSF. Les informations sont susceptibles
d’être modifiées.
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EXTENDAM
Être partenaire de l’Anacofi, c’est être au
côté de la plus importante association
professionnelle des conseillers en gestion
de Patrimoine. Cela se traduit notamment
par un accompagnement mutuel aux
services des adhérents et un partage de
l’information
autour
d’événements
rythmant notre l’année.
En tant que Société de Gestion spécialisée
dans le capital investissement dans
l’hôtellerie
d’affaire
en
Europe,
EXTENDAM trouve dans ce partenariat un
relais de communication à son actualité
toujours riche en solution et qui répond
aux besoins des clients des Conseillers en
Gestion de Patrimoine : diversification
d’épargne, club deal, 150-0 B ter, UC en
assurance-vie, etc.
Cette proximité qu’offre l’ANACOFI auprès
de ses adhérents s’avère un vrai atout
dans le développement de relation
commerciale sur le long terme.

MMA
« L’engagement Partenaire » dans la durée est une valeur essentielle qui fait partie
de l’ADN de MMA Expertise Patrimoine depuis 20 ans cette année, auprès des
Professionnels Indépendants de la gestion de patrimoine. Cela fait partie
également du partenariat que nous souhaitons partager avec chaque Chambre, et
cela fait sens pour nous d’être présents aux universités d’été de l’Anacofi.
L’équipe MMA Expertise Patrimoine demeure fidèle à chaque grand rendez-vous
de la profession si toutes les conditions sanitaires et d’organisation de participation
sont bien réunies.
Notre actualité est riche et orientée autour de plusieurs axes pour accompagner
nos partenaires dans leur développement.
Ainsi, notre offre UC s’enrichit sur la thématique ISR et sur la thématique transition
énergétique avec notre société de gestion COVEA FINANCE. C’est pour nous donner
du sens à la finance.
On sait bien que la thématique de la retraite fiscale est très active sur le second
semestre, notre PER est donc particulièrement au cœur de notre actualité. Notre
offre PER a été construite avec l’ADN mutualiste qui nous caractérise et nous
différencie, avec une table de mortalité garantie à la souscription et une garantie
plancher, non facturé, allant jusqu’à 155 000 € par contrat. Nous avons également
décidé de conserver des taux de valorisation identiques pour les cotisants et les
retraités afin de rester fidèles à notre approche « des retraités bien traités ».

Autre sujet, nous sommes toujours fortement engagés auprès de l’association
FRANCE TUTELLE. En France, il y a aujourd’hui 800 000 personnes sous mesure de protection de tutelle. Il y a un vrai sujet
sociétal et un véritable enjeu pour les CGP. Nous développons des formations et proposons une approche interprofessionnelle
sur l’anticipation patrimoniale de la vulnérabilité.
Enfin, nous continuons à investir pour offrir à nos apporteurs le meilleur service. Nous sommes en train de refondre
complètement notre extranet pour y intégrer un très large panel de services digitaux.
Nous vivons une période complexe et de grandes transformations. Les CGP peuvent s’appuyer sur la solidité de notre groupe,
notre offre, nos services et l’accompagnement au quotidien des équipes de MMA Expertise Patrimoine pour saisir toutes les
opportunités et travailler avec sérénité.

INTER INVEST
« De l’importance du digital pour
professionnels du conseil en gestion
patrimoine »

les suivre en temps réel les investissements de leurs clients ou encore
facturer leurs honoraires. Le processus de souscription 100%
de digitalisé proposé aux investisseurs sur l’ensemble de son offre

Dans le contexte particulier lié à la crise de la Covid-19 et à la
période de confinement, le secteur du conseil en gestion de
patrimoine a été amené à repenser son mode de fonctionnement
afin de pouvoir continuer à exercer ses activités au quotidien.
Cette prise de conscience générale autour de l’importance du
digital est venue confirmer la stratégie du Groupe Inter Invest,
spécialisé dans la structuration et la distribution de solutions
innovantes depuis 1991, qui a depuis toujours positionné le digital
au cœur de son ADN.

(Girardin, capital-investissement, immobilier) a également pris
tout son sens. Les investisseurs peuvent alors, via leur espace
dédié et quel que soit le produit, procéder à une souscription
électronique, suivre leurs investissements en temps réel et
obtenir les documents pré remplis nécessaires à leur déclaration
fiscale.

Enfin, conscient des contraintes et de l’exigence de la
réglementation auxquelles sont soumis les CGP, le Groupe Inter
Invest vient de développer une nouvelle solution digitale « clé en
main » permettant à ses partenaires CGP d’alléger et de faciliter
leurs impératifs réglementaires au quotidien. Le Groupe Inter
Depuis 2005, le Groupe Inter Invest a en effet mis en place des Invest annoncera le lancement courant septembre du « Process
outils personnalisés pour accompagner ses partenaires, CIF Digital », un nouveau service personnalisé et inédit sur le
conseillers en gestion de patrimoine dans le développement de marché.
leurs activités. Ainsi, ils peuvent, via un espace en ligne complet,
procéder à des simulations, générer des dossiers de souscription,
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Crédit Mutuel Alliance Fédérale :
Rebondir quand on est SGP, Assureur,
banque ou promoteur
Dans un environnement devenu irréel et malgré
l’urgence sanitaire, matériellement et logistiquement
nous rebondissons plutôt très bien.
Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est, entre
autres qualités, reconnu pour la robustesse de son
épine dorsale, l’informatique.
Instantanément, les conditions de travail ont été
optimales en configuration de télétravail, personnel du
siège ainsi que tous les interlocuteurs du quotidien
dans les agences bancaires.
Très vite afin de garder le contact entre nous, nous avons organisé, et réinventé le fonctionnement de l’équipe CGP avec des
réunions quotidiennes, le développement des webinaires, des conférences call avec gérants d’OPC et des tables rondes, un point
d’information est publié et adressé hebdomadairement à l’attention de nos clients CGP
C’est aussi pour Crédit Mutuel Investment Managers, un moment mis à profit afin de peaufiner la construction de sa nouvelle
offre de produits structurés JINKO à destination des CGP, nous aurons l’occasion de revenir vers eux dans ce sens dans les tous
prochains temps.
C’est dans ce genre de moment où la noblesse d’art du métier de CGP prend toute sa dimension, on dit bien « Conseiller » en
gestion de patrimoine.
La volatilité des marchés ainsi que les amplitudes quotidiennes historiques de baisse des indices ont eu de quoi en effrayer plus
d’un !
Nos partenaires CGP ont été sur le pont afin d’expliquer, calmer, rassurer leurs clients finaux, et parce que c’était peut-être aussi
le moment, d’arbitrer des positions vers de nouvelles poches d’actifs
Ils étaient donc légitimement en attente de supports de notre part, points d’étape de fonds, analyses macro des marchés,
anticipations et toute source d’information financière étant les bienvenues pour pouvoir donner les bons messages à leurs clients
finaux.
Nous avons répondu présent et malgré tout cet environnement ils sont restés disponibles à nos sollicitations
Depuis la crise de 2008/2009, nous privilégions plus que jamais le fait d’être présents et précis.
En effet, les clients finaux peuvent comprendre les mouvements de marchés exceptionnels causés par des crises sanitaires
majeures ou des événements terroristes ou géopolitiques mondiaux, par contre ce qu’il ne comprendrait pas à ces moments-là,
c’est l’absence de présence et de précision de la part de leur conseiller.
Pour ce qui concerne Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’exercice est facilité par la rigueur, la sérénité et la solidité du groupe. C’est
notre ADN. Dans Crédit Mutuel il y a Mutuel...
Et de plus sans timing pas de stratégie gagnante !
Dans certains cas, la diversification, originée par des arbitrages à partir du fonds euro, a été initiée et réalisée avant les forts
mouvements baissiers de marché, je vous laisse deviner les valorisations d’aujourd’hui
Par contre, appréciée sur le long terme, la diversification via les UC dans le cadre encore généreux de l’assurance-vie reste une
très bonne idée.
Donc plus que jamais, la construction du patrimoine financier passe obligatoirement par une allocation d’actif diversifiée, et
lorsque l’on est dans le cadre de l’assurance-vie, le moyen le plus approprié est l’utilisation des UC de différentes classes d’actif.
Cependant, restons humble par rapport à ces considérations financières qui doivent rester des moyens, l’assurance-vie reste bien
entendu avant tout un formidable réceptacle à une logique et à une réflexion civile, successorale et de constitution d’épargne
long terme.
En synthèse, rebondir en restant concentré sur notre vrai métier, notre présence continue auprès de nos clients, toujours empreint
d’humilité et de respect des valeurs du mutualisme.

NOS INTERVENANTS
DAVID CHARLET
PRÉSIDENT ANACOFI

NEBOJSA SRECKOVIC
PRESIDENT FONDATEUR
DU GROUPE

David CHARLET est diplômé des Universités de Paris I et
d’Aix Marseille.

Diplômé de l’EGC de Lille, puis de l’INSEEC de Paris avec un
Master 2 spécialisé en Ingénierie et Gestion de Patrimoine,
puis une première certification ICCF – « Certification
Internationale en Coporate Finance » à HEC Paris et suivi
d’une seconde certification en « FINTECH » à Harvard.
Nébojsa SRECKOVIC est un passionné de son métier.

Il enseigne dans diverses Universités et Ecoles depuis 20
ans.
Aujourd’hui Président de CC&A Finance Patrimoine
Formation, il est surtout connu comme Président de
l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI
depuis 2004).
Par ailleurs, il a été 12 ans Président de l’ANACOFI-CIF
(principal co-régulateur des Conseils en Investissements
Financiers) dont il est encore Président d’Honneur et
Vice-Président. Il est également membre du Comité
Consultatif du Secteur Financier (CCSF), du Comité
National de l’Education Financière (CNEF), administrateur
de l’ORIAS et Vice-Président d’ANCIA (Association
Nationale des Conseils et Intermédiaires en Assurance).

Il crée son premier cabinet NS CONSEILS PATRIMOIINE ET
FIANCE en 2008, et depuis, le cabinet est devenu un
groupe, qui connaît une croissance régulière à un rythme
soutenu
Le 11 mars 2015, Nebojsa SRECKOVIC est élu
Administrateur ANACOFI et ANACOFI CIF, il en devient le
trésorier puis son Secrétaire Générale en 2020
Le 31 mars 2016, il est élu président de le l’association
PENELOP sur la normalisation des échanges des données
financière.

Il est l’auteur de nombreux articles, d’études et de deux
ouvrages.

Fort de son expérience Nébojsa SRECKOVIC considère que
l’aspect juridique est aussi important, voire d’avantage,
que l’aspect financier dans l’accompagnement de ses
clients au quotidien, pour les conseiller toujours au plus
proche de leurs intérêts familiaux et professionnels.

CHRISTOPHE TARDY
DIRECTEUR EXECUTIF

Il a su s’entourer d’une équipe de collaborateurs motivés
et compétents partageant les mêmes valeurs et la même
passion de son métier.

Christophe Tardy est le responsable du bureau de
Morningstar en France depuis 2017.
Christophe a rejoint Morningstar en 2006 et a eu
plusieurs rôles au sein de la société : Head of Business
Development de Morningstar France, directeur général
adjoint de l’activité consulting en France et directeur
général de Morningstar en Afrique du Sud notamment.
Entre 1993 et 2006, Christophe a travaillé pour un
fournisseur de données financières en tant que directeur
commercial et dans l'industrie des logiciels financiers.
Il est diplômé de l’Institut Commercial de Nancy.

LIONEL CORRE
SOUS-DIRECTEUR DES
ASSURANCES

gestion alternative pour compte propre aux clients
avertis du groupe, essentiellement banque privée et
petits institutionnels.
Encours fin 2019 : 1 milliard € sous gestion.

Lionel CORRE est sous-directeur des Assurances à la DG
Trésor depuis décembre 2017. En charge de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la réglementation du secteur
de l’assurance en France et dans le cadre de négociations
européennes, Lionel CORRE représente en outre l’Etat au
conseil d’administration d’organismes publics comme la
Caisse centrale de réassurance ou le Fonds de réserve des
retraites.
Lionel CORRE était précédemment Secrétaire général du
CIRI, le Comité interministériel de restructuration
industrielle, toujours au sein de la DG Trésor, et avait
aussi en charge la tutelle de Bpifrance et le financement
des entreprises.
Il a été auparavant conseiller économique à l’ambassade
de France en Israël entre 2012 et 2016, conseiller au
cabinet du ministre de l’énergie entre 2010 et 2012,
chargé d’affaires à l’Agence des Participations de l’Etat
entre 2008 et 2010. Il a commencé sa carrière au contrôle
des assurances à l’ACAM, devenue depuis ACPR. Lionel
CORRE est ingénieur des Mines, diplômé de l’Ecole
polytechnique et de Sciences-Po Paris. Il a été formé à
l’actuariat à l’Institut des actuaires à Paris et a enseigné
l’actuariat non-vie au CNAM.

Début 2020, nouveau challenge au sein de Crédit Mutuel
Investment Managers avec le développement de la
distribution externe auprès des cabinets CGP à l’aide
d’une sélection d’OPC et de produits structurés dédiés.

RACHEL DE VALICOURT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Diplômée de l’Université Lumière (Lyon II), Rachel de
Valicourt, commence sa carrière à Lyon chez ALLIANZ
GROUP (ex AGF) comme Inspecteur des ventes.
Elle rejoint ensuite le groupe MMA pour développer et
animer le réseau de courtage en assurance de personnes
pendant plus de 10 ans. En 2008, elle intègre le groupe
Primonial, d’abord en tant que Directeur régional Rhône
Alpes Auvergne pour les CGPI puis rejoint l’équipe de
Patrimmofi en 2013 pour prendre en charge son
développement. En 2015 elle est nommée Directeur du
développement de l’Office by Primonial. Elle devient
Directeur Général de Primonial Partenaires en 2017.

PASCAL SCHMITTER
SOUS-DIRECTEUR DES
ASSURANCES

Pascal SCHMITTER, 55 ans dont 33 années au service du
groupe Crédit Mutuel CIC.
Après des études secondaires plutôt scientifiques, la fibre
commerciale émerge assez rapidement.
Une dizaine d’années à acquérir de l’expérience dans
presque tous les postes commerciaux de la banque de
détail CIC.
Six années d’exercice de banquier privée au sein de
l’agence strasbourgeoise CIC du groupe, avec en parallèle
un parcours universitaire diplômant du conseil en gestion
de patrimoine (DUCGP)
Fin 2002, arrivée à la salle des marchés du groupe afin de
mettre en place la commercialisation du savoir-faire de

ANNE-FRANCE GAUTHIER
DIRECTRICE
COMMERCIALE

Titulaire d’un master Administration économique et
sociale (Paris II – Assas), elle a été responsable de
développement de l’AVIP (groupe Dresdner Bank), avant
d'entrer chez Generali Patrimoine en 2002 au poste de
responsable grands comptes. En 2003, elle rejoint UAF
Patrimoine (Predica – groupe Crédit agricole) comme
directrice des partenariats, puis entre en 2008 chez
Metropole Gestion comme directeur retail France, avant
de rejoindre Skandia en 2010 comme directrice des
partenariats. En 2012, elle devient directrice retail France
chez Tocqueville Finance (groupe la Banque postale)
avant de rejoindre Vie Plus en 2017 en tant que directrice
commerciale.

VALERIA FAURE-MUNTIAN
DÉPUTÉE DE LA LOIRE

VICE-PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES ECONOMIQUES
PRESIDENTE DU GROUPE D’ETUDES «
ASSURANCES » A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Issue du milieu banque-assurance, Valéria FAUREMUNTIAN est élue députée de la 3ème circonscription de
la Loire en juin 2017. Elle intègre la Commission des
affaires économiques, dont elle devient Vice-Présidente
en 2019. Dès le début de son mandat, elle demande la
création du Groupe d’études « Assurances » à
l’Assemblée nationale dont elle devient la co-présidente.
Dans ce cadre, elle auditionne de nombreux
professionnels du secteur autour de plusieurs
thématiques, tels que les catastrophes naturelles,
l’autorégulation du courtage, le financement de la
dépendance, la cyber-assurance ainsi que la régulation de
l’Intelligence artificielle par le marché à travers
l’assurance. Les réflexions issues de ces auditions l’ont
conduit à produire un premier rapport sur la nécessité de
pérenniser « le régime légal des catastrophes naturelles
» en 2019. Elle a également déposé en janvier 2020 une
proposition de loi sur l’autorégulation du courtage de
l'assurance et du courtage en opérations de banque et en
services de paiement. En mars 2020, la crise sanitaire a
questionné l’état des assurances des professionnels,
notamment les pertes d’exploitation. Consciente de
l’enjeu, Valéria FAURE-MUNTIAN s’est tout de suite
emparée du sujet afin d’établir la communication entre
les parlementaires de la majorité, les assureurs et le
Gouvernement. Elle intègre de facto le groupe de travail
mis en place par le Gouvernement et piloté par la
Direction Générale du Trésor sur le développement d’une
couverture assurantielle des évènements exceptionnels,
tels que les pandémies. Dans le cadre du plan de relance
économique en cours d’élaboration, Valéria FAUREMUNTIAN a également intégré le groupe de travail à
l’Assemblée nationale sur le financement des entreprises
et l’orientation de l’épargne des Français.

LAURE DELAHOUSSE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE

Elle a travaillé dans l’audit chez Arthur Andersen à partir
de 1988, avant de rejoindre le Crédit Lyonnais de 1990 à
1997, puis Paribas Asset Management de 1997 à 2000 où
elle était responsable « Epargne Salariale et Epargne

Retraite ». Elle a ensuite rejoint l’AFG où, à partir de 2002,
elle a été Directrice de l’Epargne Salariale et de l’Epargne
Retraite. En 2006, elle est partie aux Etats-Unis où elle a
étudié le système américain d’épargne retraite et publié
« Les fonds de Pension en question » (Gualino ; collection
City and York) qui pointe les tendances communes aux
réformes des retraites dans le monde, en soulignant le
rôle croissant confié à l'épargne. Après avoir occupé la
fonction de responsable marketing de l’épargne salariale
chez Société Générale Asset Management, elle rejoint
l’AFG en 2008. Elle dirige plus particulièrement le pôle
Solutions d’épargne et Gestions spécialisées qui regroupe
notamment la commercialisation, l’épargne salariale et
l’épargne retraite, le capital investissement, les fonds
immobiliers et l’investissement responsable.
Elle est diplômée de de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Paris (ESCP) et est également titulaire du diplôme
d’expertise comptable et financière (DECF).

DOMINIQUE DE PRENEUF
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dominique de Préneuf est Directeur Général de
l’Association Française de gestion Financière depuis
octobre 2017.
Auparavant, il était Directeur Général de Franklin
Templeton France SA, groupe dans lequel il a passé 16
ans. Il a commencé en créant et en développant le
segment institutionnel, avant de prendre la direction
commerciale en novembre 2005, puis la direction
générale de l’entité française et de sa filiale de gestion en
septembre 2008.
Après un bref passage en salle de marché, Dominique a
commencé sa carrière au sein du groupe BNP où il a
exercé diverses fonctions au sein de la Division Financière
(mise en place et suivi des risques de marché), de
l’Inspection Générale et de la Direction des Ressources
Humaines.
Dominique de Préneuf est titulaire d’un Maîtrise de droit
des affaires, d’un DESS de gestion, avant une
spécialisation dans les marchés financiers. 1990

ERIC PINON
PRÉSIDENT

Eric Pinon, Senior Advisor à La Financière de l’Echiquier
(LFDE) depuis novembre 2017, a démarré sa carrière en
1978 chez l’agent de change Michel Puget, dont il devient
fondé de pouvoir en 1985. Il sera un des dirigeants de
cette société jusqu’à la fusion avec le groupe Barclays fin
1989. En 1989, il crée Europe Egide Finance qui sera dès
1990 une des premières sociétés de gestion agréées par
la COB. Il est vice-Président de l’AFG de 1997 à 2003 et de
2015 à 2017 et préside en parallèle la Commission des
sociétés de gestion entrepreneuriales. Il dirige Europe
Egide Finance jusqu’à sa cession en 2003 à la Banque KBL
France (groupe Krediet Bank), devient alors membre du
Directoire de KBL France de 2003 à 2004 puis membre du
Conseil de Surveillance en 2005. Il est Associé dirigeant
d’Acer Finance de 2006 à 2017.
En mai 2017, il succède à Yves Perrier à la présidence de
l'AFG pour un mandat de deux ans. Il est réélu en juin
2019 pour un nouveau mandat de trois ans, avec pour
objectif de prolonger et d’étendre l’action de
l’Association autour de trois priorités : l’éducation des
investisseurs, le développement de nouveaux relais de
croissance pour l’industrie de la gestion d’actifs et
positionner la France comme un acteur majeur de l’Asset
Management international.
Eric Pinon siège à la commission consultative Gestion et
Investisseurs institutionnels de l’AMF. Il est diplômé
d’une maîtrise de gestion à la Sorbonne – Paris I.

l’Observatoire du Financement des Entreprises et de
l’Observatoire du Financement des PME-ETI par le
Marché, Bernard COHEN-HADAD est également
fondateur du think-tank Etienne Marcel (RSE) et du Prix
éponyme.

CLAIRE CASTANET
DIRECTRICE DES RELATIONS
AVEC LES ÉPARGNANTS ET
DE LEUR PROTECTION (DREP)
Diplômée de l’ESCP Europe et titulaire d’un DEA en
sciences de gestion de l’université Paris-Saclay, Claire
Castanet rejoint, en juillet 2002, après diverses
expériences dans les domaines du marketing direct, des
services informatiques et du consulting la Commission
des Opérations de Bourse (COB), devenue, un an plus
tard, l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle crée la
fonction de développement RH puis en juillet 2008, est
nommée Directrice des ressources humaines. En octobre
2015, elle devient Directrice de la DREP (Direction des
relations avec les épargnants et de leur protection) de
l’AMF, direction en charge de l’Observatoire de l’épargne,
de la veille sur la publicité et les pratiques de
commercialisation, de la surveillance des offres
financières, de la certification professionnelle AMF et du
Centre des relations avec les publics de l’AMF dont
Epargne Info Service. » Elle assure à compter du 1er juillet
2020, la coordination du Pôle Assurances, Banque,
Epargne commun à l’ACPR et à l’AMF.

JEAN-LOUIS PICOLLO
PRÉSIDENT

BERNARD COHEN-HADAD
PRÉSIDENT

SECTION FINANCE D’ENTREPRISE - ANACOFI

& TRESORIER ANACOFI

Bernard COHEN-HADAD est diplômé d’études
supérieures de droit, d’économie et d’histoire
contemporaine. Courtier en assurances, il résume son
action par la formule : « l’assurance doit jouer un rôle
social ». Président de la CPME Paris Ile-de-France,
Bernard COHEN-HADAD est aussi Président de la
Commission du Développement Economique du CESER
d’Ile-de-France. Auteur de nombreux points de vue dans
les médias, il été membre du Comité Consultatif du
Secteur Financier (CCSF) et membre de l’Observatoire de
l’Epargne Réglementée (EOR). Membre du Conseil
d’Administration de Malakoff-Humanis, Membre de

Diplômé de la Faculté d’économie appliquée d’Aix-enProvence et de l’EDHEC Nice, Jean-Louis PICOLLO
effectue une partie de sa carrière au sein du groupe BNP
Paribas avant de rejoindre ABBEY NATIONAL PLC comme
Directeur des Ventes.
En 2007, Jean-Louis PICOLLO crée RESOLVYS, société
indépendante spécialisée dans le conseil aux dirigeants
d’entreprises lors des phases de cession, reprise et
croissance externe.
Il est également membre du RESEAU ENTREPRENDRE, de
la SOCIETE FRANCAISE des EVALUATEURS et formateur à
l’association CEDANTS & REPRENEURS d’AFFAIRES.

En 2018, il est élu président de la section Finance
d’Entreprise de l’ANACOFI.

Jusqu’en 2015 il était président d’une société
d’administration de biens avec 22 000 logements sous
gestion soit 2,5 milliards d’actifs.

JOCELYN JOVENE
RÉDACTEUR EN CHEF

Vie publique : Président de l’Anacofi Immo, syndicat
regroupant les Conseillers en Gestion de Patrimoines
Membre du CNTGI (Conseil National de la Transaction et
Gestion Immobilière) nommé par le gouvernement en
tant que personne qualifiée Chroniqueur chez Radio
Immo.

Jocelyn JOVENE est rédacteur en chef de Morningstar, en
charge notamment des contenus éditoriaux publiés sur le
site www.morningstar.fr depuis mai 2013. Il couvre les
marchés financiers depuis 2001, et a occupé des rôles de
journaliste financier, responsable de rubrique dans
différents médias, donc Dow Jones Newswires/Wall
Street Journal. Jocelyn est diplômé de l’IEP de Grenoble,
titulaire d’une maîtrise d’économie, d’un master de
finance de l’Université Paris-Créteil et candidat au niveau
3 du CFA.

JEAN-JACQUES OLIVIÉ
PRÉSIDENT

De formation universitaire Jean-Jacques Olivié a débuté
sa carrière professionnelle en tant qu’expert immobilier
dans un cabinet d’expertise agréé auprès de la Cour
d’Appel de Toulouse. Dans un deuxième temps il a été
directeur de programme au sein du Groupement Foncier
Français, leader dans les années 90 en promotion
immobilière et dans les services de l’administration de
biens. Il y a 26 ans il a créé le Groupe Elience en se
positionnant sur la chaîne des métiers de l’immobilier :
Promotion – Gestion – Distribution/transaction. Il se
diversifie en 2010 sur l’immobilier Financier. L’AMF lui
accorde alors un agrément pour développer une société
de gestion de portefeuille. Il crée quatre ans plus tard le
1er fonds immobilier de Partage « Pierval santé ».
A ce jour il est : Président d’Euryale Asset Management :
société de gestion de portefeuille – 2 fonds gérés dont la
SCPI Pierval Santé (1,2Mds€ de capitalisation).
Président de Patrimoines de France : société de
commercialisation – 6500 logements commercialisés.
Président de L’Immobilière : société de Promotion
immobilière – 1300 logements réalisés.

JEAN-PHILIPPE MANGO
ADMINISTRATEUR

Cursus professionnel : Depuis 08/1995, Fondateur et
Dirigeant d’EVOLIA, Société de Conseil en Gestion de
Patrimoine. Administrateur Anacofi depuis 2017 et
Anacofi Immo depuis 2018.
Formation : Master 2 en Gestion de Patrimoine Université d’Auvergne à Clermont Ferrand. Licence en
droit - Université Jean Moulin, LYON III.

MANUELLE TILLY
DIRECTRICE EDITORIALE

Diplômée en économie internationale et journalisme
presse écrite, Manuelle a été journaliste économique
pour divers médias BtoC et BtoB. Elle a intégré le groupe
Infopro Digitale en mai 2019 en tant que directrice
éditoriale des salons finance, responsable des
programmes de contenus. Elle est également directrice
éditoriale du nouveau site média Patrimonia Connect,
lancé en septembre 2020.

STEPHANE FRAGUES
HEAD OF WEALTH &
ASSET MANAGEMENT DEPARTMENT

Stéphane Fragues directeur depuis 2015 de l’activité
gestion de patrimoine et gestion d’actifs chez Décideurs.
Diplomé d’un master Neoma Business school

responsable du développement des partenariats chez
Edmond de Rothschild Asset Management en France,
Belgique, Luxembourg et Monaco (2009-2018). Il était
auparavant directeur commercial d’UAF Patrimoine
(Prédica) de 2000 à 2008 et inspecteur chez Guardian vie
(1993-2000). Passionné de communication, il est
également chargé d’enseignement en mastères de
Gestion de Patrimoine à Clermont Ferrand et Lyon 3 sur
un module de comportement des épargnants.

INES DE DINECHIN
VICE-PRÉSIDENTE

AURÉLIEN LAFAYE
DIRECTEUR PÔLE FINANCE

Diplômé de l’Université Paris Dauphine et de Sciences Po
Paris, Aurélien LAFAYE a démarré sa carrière en 2004 au
sein du cabinet de conseil SEEDS FINANCE où il a participé
à la création et au développement de la filiale
MULTIRATINGS (plateforme d’information sur les
sociétés de gestion à destination des institutionnels). En
2008, il rejoint la société de gestion londonienne F&C
Asset Management comme Directeur commercial pour la
France et les pays francophones. En 2011, il fonde et
dirige le groupe d’édition INDINVEST spécialisé sur
l’information sur les investisseurs institutionnels et la
distribution de fonds. Fort du succès des médias Instit
Invest et Distrib Invest et des événements porteurs
comme La Journée Nationale des Investisseurs, Les
Couronnes Instit Invest, Les Coupoles Distrib Invest,
Aurélien LAFAYE cède le Groupe INDINVEST en 2017 à
L’AGEFI qu’il rejoint en tant que Directeur Général
Adjoint. En octobre 2019, Aurélien LAFAYE intègre le
groupe INFOPRO DIGITAL comme directeur du pôle
finance en charge du pilotage de Patrimonia et Actionaria
mais aussi du lancement de nouveaux projets médias et
digitaux.

MICHEL DINET
DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT

Diplômé d’un DESS de Gestion de Patrimoine et d’une
maîtrise de Gestion de Portefeuille à l’IAE de Lyon 3,
Michel DINET, âgé de 53 ans, a été, durant 10 ans,

Inès est Vice-Présidente de l’Association Française de la
Gestion financière (AFG).
Inès est également Administrateur Indépendant dans
plusieurs Conseils d'Administration pour des entreprises
dans les secteurs Financier, Digital et Industriel. Elle est
membre du Comité d'Audit et de Risk d’Euronext UK.
Précédemment, Inès a été Présidente du Directoire
d’Aviva Investors France et membre du Comité exécutif
d’Aviva Investors ainsi que Présidente du Directoire de
Lyxor Asset Management.
Pendant 23 ans, elle a occupé différentes responsabilités
au sein de la Banque d’Investissement du Groupe Société
Générale, qu’elle a rejoint en 1991.
Après avoir passé 18 ans sur les marchés, Inès a pris la
direction des Ressources Humaines de la Banque
d’Investissement de SG CIB (Société Générale Corporate
& Investment Banking).
Elle a ensuite été nommée au poste de Directeur Général
de Lyxor Asset Management en mars 2012, puis
Présidente du Directoire en juin 2013.
Inès est diplômée d’un Master en Finance de Marchés de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP) et d’une
Maitrise en Gestion de l’Université Paris Dauphine (Paris
IX).

AURÉLIEN LAFAYE
DIRECTEUR PÔLE FINANCE

PASCAL PERRIER
Directeur Réseaux CGPI

Ludivine Garnaud est rédactrice en chef des événements
de L’Agefi depuis janvier 2018. Auparavant, elle occupait
le poste de rédactrice en chef d’Instit Invest et de Distrib
Invest, deux médias couvrant l’actualité des investisseurs
professionnels (institutionnels et gestion de patrimoine).
De 2008 à 2012, elle a mené des missions de conseil en
management de projets éditoriaux via sa société
Cashmire Conseil et est co-auteure du livre « Monétiser
l’information sur le web », éditions CFPJ. Journaliste de
formation, elle a commencé sa carrière en travaillant
pour différents médias dont Option Finance et La Tribune.

Pascal Perrier, 57 ans, a effectué la majeure partie de sa
carrière au sein de BNP Paribas Cardif. Il débute en 1994
au sein du département des investissements et des
gestions d'actifs de BNP Paribas Cardif, en tant que
responsable du trading sur obligations et opérations à
terme.

PATRICK GALTIER
PRÉSIDENT

Après une expérience initiale dans l’entreprise puis dans
la Banque et dans l’assurance j’ai complété mon cursus
par un Master en Finances et Gestion de Patrimoine.
Ce métier très complet me passionne autant pour les
aspects très techniques qu’il met en œuvre que pour la
relation particulière établie avec chaque client.
De plus les contraintes réglementaires multiples ont
conduit notre métier de Conseil en Gestion des
Patrimoine à un cumul de statuts, dont la cohérence,
l’évolution et la convergence sont encore en
construction.
C’est pour participer à ce chantier que je m’implique aussi
dans une association professionnelle l’Anacofi -CiF
chargée de sa co-régulation avec l’autorité des marchés
financiers (AMF).

En 2001, il est en charge de la coordination internationale
avec les filiales étrangères de BNP Paribas Cardif. Il
participe ensuite, à partir de 2004, à la création du
département Epargne Monde pour devenir responsable
de la commercialisation et du développement des
activités d'épargne pour l'Asie et l’Inde jusqu’en 2008,
date à laquelle il est nommé responsable du
développement mondial de l’épargne. A compter de
2009, Pascal rejoint le canal bancassurance de BNP
Paribas Cardif en tant que Directeur adjoint en charge du
développement de la bancassurance à l’international.
Depuis octobre 2013, Pascal Perrier est Président
Directeur Général de BNP Paribas Cardif en Pologne. Il
occupe ce poste jusqu’au 30 avril 2018. En mai 2018,
Pascal Perrier a pris la direction des activités de BNP
Paribas Cardif dédiées aux Conseillers en Gestion de
Patrimoine (CGP) et aux courtiers en France.
Pascal Perrier est titulaire d'une maîtrise en droit des
affaires et fiscalité de l’université de Nancy. Il est diplômé
du 3ème cycle de l’Institut supérieur de gestion et
titulaire d'un MBA de l'Université de San Francisco.

La cérémonie du Grand Prix de la Philanthropie 2020 organisée par Gestion de Fortune a
récompensé les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.
Découvrez tous les lauréats récompensés...
Pour sa deuxième édition, la cérémonie du Grand Prix de la Philanthropie organisée par le
Groupe Ficade, éditeur de Gestion de Fortune, s'est déroulée ce jeudi 3 septembre 2020 dans le cadre de l'université
d'été de l'Anacofi à Paris.
Ce Grand Prix de la Philanthropie vise à mettre en lumière les meilleures collaborations entre mécènes du monde de
la finance et fondations. Au-delà du projet philanthropique, c'est ainsi la démarche philanthropique qui est
récompensée.

Le jury présidé par Guy Cohen, vice-président de l'Anacofi, était
composé cette année de Silvia Bocchiotti, conseillère auprès du
chancelier pour le mécénat et la philanthropie à l'Institut de
France ; Gaël Chervet, président du groupe Ficade ; Eric Pinon,
président de l'AFG ; Jacques Potdevin, président de JPA Group
et ancien président de l’Association internationale des expertscomptables ; Bruno Renardier, président de Novelvy et
Christophe Popovitch, président de Guyane Agricole.

Les Lauréats 2020
GRAND PRIX DE L’ANNÉE

Frédéric LARGERON
Crédit du Nord Banque Privée

Stéphane MALJEVAC Patrimoniale
Avec Sophie CHARRO
Fondation De France

MENTION SPECIAL DU JURY

CATÉGORIE ESPOIR

Grégoire DUPONT
AGEA

Nicolas CROCHET
Funds For Good

CATÉGORIE CIF

Séverine DANIEL
Advisor LS
& LAYTICIA AUDIBERT
Gandee

CATÉGORIE ASSURANCE

CATÉGORIE SOCIÉTÉS DE GESTION

Corinne CALENDINI
Axa Weath Management

Christine TARBOURIEH
Sycomore

PLANNING FORMATIONS &
ÉVÉNEMENTS SEPTEMBRE - DÉCEMBRE
RAPPEL
Plateforme formations : www.formations-anacofi.fr

ANACOFI-CIF : Le volume horaire obligatoire chaque année est passée à 7 heures
sur des thèmes précis et avec obligatoire de suivre le module 1 « veille réglementaire
statuaire ».
Rappel : Seules des formations validées préalablement sont désormais
recevables sauf formations diplômantes.
ANACOFI IMMO : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans.
ANACOFI ASSURANCES : Lancement progressif de 3 modules internes (en ligne) et
3 partenariats externes engagés.
ANACOFI-IOBSP : Le module complet permettant d’accéder au statut a été mis à
jour et les modules de formations continues de 7h sont disponibles. 1 nouveau
module de 7h disponible.
Pensez à passer votre ou vos QCM une fois le/ les modules fait afin de valider les
heures
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SEPTEMBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

STRASBOURG - HOGUET 1

STRASBOURG – Journée
Partenaires

LYON – HOGUET 1

STRASBOURG – M1 : veille
réglementaire

STRASBOURG – Fonds euros
et allocations d’actifs dans un
contrat d’assurance vie

LYON – M1 : veille
réglementaire
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OCTOBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

TOULOUSE - HOGUET 2
PARIS – Salon du Crédit

WORLD INVESTOR WEEK

6

TOULOUSE – M1 : veille
réglementaire
PARIS – Salon du Crédit

WORLD INVESTOR WEEK

7

TOULOUSE – Journée
Partenaires
PARIS – Sommet
Restructuration &
Transformation
PARIS – Europlace
International Financial Forum
WORLD INVESTOR WEEK

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

8

9

10

11

LYON – Patrimonia

5

VENDREDI

PARIS – Conférence EFE :
Redressement en gestion de
Patrimoine

WORLD INVESTOR WEEK

LYON – Patrimonia

WORLD INVESTOR WEEK

WORLD INVESTOR WEEK

WORLD INVESTOR WEEK

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PARIS - HOGUET 1
NICE – M1 : veille
réglementaire
RENNES – SCI, le bon départ

RENNES - HOGUET 1
NICE – Journée Partenaires

PARIS – M1 : veille
réglementaire

PARIS – M1 : veille
réglementaire

RENNES – M1 : veille
réglementaire
NICE – Fonds euros et
allocations d’actifs dans un
contrat d’assurance vie

BORDEAUX – Financement et
démembrement (NEW)
PARIS – Assurance du
Dirigeant et son activité

PARIS – Fonds euros et
allocations d’actifs dans un
contrat d’assurance vie

NICE – Investir dans
l’immobilier, autrement
RENNES – Journée
Partenaires

PARIS – L’assureur
emprunteur

PARIS – Financement et
démembrement (NEW)

NICE - HOGUET 2
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NOVEMBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
1

2

MARSEILLE – M1 : veille
réglementaire

9

MARTINIQUE – M1 : veille
réglementaire
PARIS – M1 : veille
réglementaire
SEMAINE MARTINIQUAISE

3

4

GRENOBLE – M1 : veille
réglementaire
MARSEILLE - HOGUET 2
MARSEILLE – Financement et
démembrement (NEW)

5

6

7

8

MARSEILLE - Rencontres du
Courtage
MARTINIQUE - HOGUET 2

10

11

12

13

14

15

MARTINIQUE - HOGUET 2

SEMAINE MARTINIQUAISE

Férié

SEMAINE MARTINIQUAISE

MARSEILLE – Journée
Partenaires

MARTINIQUE – Journée
Partenaires

SEMAINE MARTINIQUAISE

MARSEILLE – SCI, le bon
départ

MARTINIQUE – Principes
généraux et actualités de la
distribution en Assurances
SEMAINE MARTINIQUAISE

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BORDEAUX – M1 : veille
réglementaire
PARIS – Transfair, les rdvs de
la transmission d’entreprise

LILLE – M1 : veille
réglementaire

CAEN – Financement et
démembrement (NEW)
BORDEAUX – Journée
Partenaires
PARIS – Sommet du
Patrimoine et de la
Performance
PARIS – Transfair, les rdvs de
la transmission d’entreprise
MONTPELLIER - HOGUET 2
LILLE – Journée Partenaires
PARIS – M1 : veille
réglementaire

PARIS – Investir dans
l’immobilier, autrement
BORDEAUX – Les travaux en
immobilier
BORDEAUX – Fonds euros et
allocations d’actifs dans un
contrat d’assurance vie
PARIS – Transfair, les rdvs de
la transmission d’entreprise
MONTPELLIER – M1 : veille
réglementaire
BORDEAUX – Les travaux en
immobilier

BORDEAUX – SCI, le bon
départ
NANCY – Journée Partenaires
PARIS – Transfair, les rdvs de
la transmission d’entreprise
PARIS – Actionaria

LILLE - HOGUET 2
MONTPELLIER – Journée
Partenaires

NANCY – M1 : veille
réglementaire
PARIS – Transfair, les rdvs de
la transmission d’entreprise
PARIS – Actionaria

30

LYON – SCI, le bon départ
PARIS – Grand Forum du
Patrimoine
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DECEMBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LYON – Journée Partenaires

PARIS – M1 : veille
réglementaire

NANTES – Journée
Partenaires

PARIS – Journée Partenaires
PARIS – Grand Débat
ANACOFI

LYON & PARIS – M1 : veille
réglementaire

NANTES – M1 : veille
réglementaire
NANTES – Fonds euros et
allocations d’actifs dans un
contrat d’assurance vie

PARIS – Assurance du
Dirigeant et son activité

PARIS – Conférence EFE : RDV
d’actualité de la distribution
d’assurance

NANTES – Cercles AGEFI

NICE – M1 : veille
réglementaire
PARIS – Financement et
démembrement (NEW)

LYON – HOGUET 2

NANTES – HOGUET 2

NICE – Les travaux en
immobilier
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DU 15 SEPTEMBRE au 19 NOVEMBRE
ASSISTER et PARTICIPEZ aux « Rendez-vous de l’Épargne » une action d’information et d’éducation
financière au service du grand public par l'ACPR, l'AMF et la Banque de France qui se tiendra dans une
quarantaine de grandes villes.
UN WEBINAIRE ouvert à TOUS et animé par le DIRECTEUR de la BANQUE DE France de la ville, avec la présence d’un TEMOIN local.

Une excellente manière de mieux connaître la vision des Autorités de Régulation sur l’épargne

Inscrivez-vous dans votre ville et consultez le calendrier des Rendez-vous de l'Épargne en cliquant ici

Dans le cadre de la stratégie nationale d’éducation financière du public, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité
des marchés financiers (AMF) organisent cet automne, avec le soutien de la Banque de France, une série de conférences sur le thème de
l’épargne, dans toute la France.

Ces Rendez-vous de l'Épargne ont une visée pédagogique : donner des clés de compréhension aux épargnants dans un contexte économique
et financier inédit, renforcer la vigilance face aux arnaques financières et sensibiliser le grand public au rôle de l'épargne dans le financement de
l'économie, en particulier en période de relance.
Ces Rendez-vous de l'Épargne s'adressent au grand public, aux épargnants d'aujourd'hui et de demain, qui souhaitent se constituer une
épargne ou investir à plus long terme dans l'économie et mieux comprendre le paysage de l'offre de produits d'épargne. Ils expliqueront les
grands principes et notions à connaître avant d'investir, performance, risque, liquidité et diversification.
Les conférences qui se dérouleront à partir de septembre 2020 seront données en mode visio-conférence (webinaires).
•
Introduction du Directeur départemental de la Banque de France départementale sur la conjoncture locale
•
1-Pourquoi parler d’épargne ? La stratégie d’Education financière, le contexte des taux d’intérêt bas
•
2-Qu’est-ce qu’épargner ? La répartition de l’épargne des Français, Les motivations de l’épargne,
•
3-Epargner comment ? Les arbitrages entre liquidité, rendement et garantie du capital
•
4-Epargner dans quoi ? Les produits et les objectifs, Focus sur les produits d’épargne, Attention aux arnaques

•

Au milieu de l’intervention, un « témoin local » apportera un éclairage sur ce sujet de l’épargne.

LA SEMAINE MONDIALE DE L’INVESTISSEUR
du 5 au 11 octobre.

Cet évènement MONDIAL est organisé en 2020 pour la 4° année consécutive par l’OICV, l’Organisation
Internationale des Commissions de Valeurs (IOSCO).
L’OICV regroupe une centaine de pays, afin de promouvoir des thèmes pédagogiques dédiés aux investisseurs
particuliers. Cette Organisation travaille à la mise en place de standard internationaux de qualité pour les
produits financiers
En France, l’OICV est relayée par l’AMF qui sollicite ses partenaires naturels, Banques, Etablissements
financiers, Presse et Associations professionnelles - dont l’ANACOFI - afin qu’ils s’impliquent plus
particulièrement dans l’information financière destinée aux investisseurs particuliers.

L’ANACOFI s’est engagée auprès de l’AMF à
mettre en place une communication forte des
messages-clés auprès de ses adhérents et des
étudiants en Gestion de Patrimoine des Ecoles et
Universités Partenaires-Formation.

Télécharger le LIVRET INTERACTIF sur les « BONS CONSEILS DE L’INVESTISSEUR » édités par l’AMF. Derrière
chaque conseil, cliquez sur un ou plusieurs sites d’information très utile.
Rediffuser l’inscription au MOOC gratuit de l’INC-AMF « Comment gérer efficacement son épargne et ses
placements ? » et portant sur l’investissement, les produits et la pratique financière.
•
•

ACCES A LA FORMATION : du 5 octobre au 26 novembre, avec remise d’une ATTESTATION DE SUIVI. Temps
de travail indicatif : 1.5h/semaine.
INSCRIPTIONS GRATUITES ouvertes dès maintenant sur :

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:INC+150002+session01/about
Par la rédaction d’articles sur nos métiers, l’ANACOFI contribue aux deux portails d’information financière MESQUESTIONSDARGENT.FR,
et MESQUESTIONSDENTREPRENEURS.FR, véritables outils de cette politique d’information financière du grand public, et partie prenante
de la Semaine de l’Investisseur.
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