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La réglementation de l’activité du 
CGPI

 • Faire le point sur les évolutions réglementaires 
impactant la distribution externe
 • Comprendre l’environnement dans lequel évolue 

le CGPI et les synergies avec le secteur bancaire

1. Une activité composite de création récente :

 • Historique

 • Éléments de contexte

 • Le métier et les synergies avec le secteur bancaire

2. CGPI et conseil

 • La compétence juridique appropriée (CJA)

 • Le conseil en investissements fi nanciers (CIF)

 • MIF 2 et les changements induits

3. L’intermédiation

 • Le courtage en assurance

 • La transaction sur immeuble et fonds de commerce

 • L’intermédiation en opération de banque et service de paiement (IOBSP)

Questions - réponses

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Responsable juridique, collaborateurs en ges-
tion privée en contact avec les CGPI, 
responsable conformité

Durée :  4 heures

Participants : 2 à 10 maximum
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