
 

 

Être là, les uns pour les autres 
 

Cher(e)s membres, 
 
Se saluer du coude et se serrer les coudes...Voilà la double exigence du temps présent 
qui prouve, si nécessaire, combien notre Groupe et ses associations affiliées s’inscrivent 
dans une démarche mutualiste, au service de leurs membres.  
 
En effet, si la crise sanitaire est toujours présente, elle a eu l’intérêt de nous questionner 
sur nos pratiques professionnelles, de nous recentrer sur une valeur essentielle, aussi 
bien entre nous, qu’avec vos clients : la proximité. C’est pourquoi, en cette nouvelle 
année, les liens qui nous unissent auront un sens encore plus fort.  
 
Être là, les uns pour les autres...c’est nous donner l’ambition de faire de 2021, une année 
résiliente. C’est-à-dire celle qui va développer davantage la visibilité de vos métiers et 
de vos spécialités tout en s’adressant à vos clients. Notre nouveau site internet et 
l’annuaire des professionnels consultable par le grand public viennent répondre à 
l'exigence digitale.  
 
Être là, les uns pour les autres...c’est vous assurer de transformer les mutations du 
moment en opportunités. C’est pourquoi, notre catalogue de formations en ligne s’est 
renforcé, dont certaines spécialement dédiées aux assistantes de cabinets 
d’intermédiaires. C’est encore contracter des partenariats à distance. Plus globalement 
assurer votre montée en compétence pour assurer la pérennité de vos cabinets.  
 
Être là, les uns pour les autres...C’est enfin améliorer davantage notre CRM ; ce qui nous 
donnera la possibilité d’assurer un suivi optimisé de vos obligations réglementaires et 
administratives, pour mieux vous accompagner.  
 
Et puis 2021 sera aussi une année de défis pour l’économie réelle. C’est-à-dire, une 
chance de mettre en lumière votre expertise pour participer à la relance économique 
de notre pays et servir les intérêts de vos clients, professionnels et particuliers. Notre 
Groupe peut compter sur ses différentes spécialités pour cela : le courtage en assurance 
et crédit, la gestion de patrimoine et le conseil en investissements financiers, 
l’immobilier patrimonial, l’entreprise. C’est-à-dire l’interprofessionnalité au service du 
client final ; un véritable atout pour nos professions de Conseil.  
 
Année de défis encore, parce que nous aurons bien entendu des adaptations réglementaires 
(MIF2, DDA, etc) qu’il faudra intégrer. Nos Chambres veilleront aux intérêts des professions 
concernées et à la légitime protection du consommateur. Année de défis parce que l’auto-
régulation du courtage en assurance et crédit devrait être examinée par l’Assemblée 
Nationale. Nous nous battons avec force et volonté pour cela. Son aboutissement donnera 
une légitimité supplémentaire à la CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit et notre effectif global 
n’en sera que plus représentatif auprès de la Place et des pouvoirs publics.  
 
Année de défis toujours, parce que l'investissement immobilier va évoluer au printemps 
prochain par un nouveau dispositif en lieu et place du Pinel. Nous nous inviterons à la table 



 

 

des négociations. De même, nous veillerons à la vie de nos entreprises qui doivent croître, se 
rapprocher, se transmettre pour assurer la stabilité même de notre système économique. 
 
Enfin, engagés dans la pédagogie financière qui concerne toutes les matières, nos CGP comme 
nos CIF peuvent compter sur nous pour les rapprocher des particuliers notamment qui 
méconnaissent encore les processus d’investissement mais sont désireux de les maîtriser.  
 
Avancer d’un pas optimiste vers l’avenir...C’est le sens de notre message à quatre voix. 
Regarder ce qui nous attend, affronter les obstacles mais ne pas céder au pessimisme qui 
serait une défaite de la pensée. Toute l’histoire que nous portons au sein de la CNCEF et qui 
continue de s’écrire avec nos associations affiliées est constituée de grandes batailles, de 
victoires individuelles et collectives : notre reconnaissance, la croissance de nos effectifs, 
notre poids dans le dialogue public, notre présence affirmée au plan national.  
 
Chaque jour, chaque pas doit être un but. Et dans cette aventure qui est avant tout la vôtre, 
vous pouvez compter sur nous, comme sur notre équipe. Sous la direction de notre Déléguée 
générale, Elizabeth Decaudin, nos permanentes partagent cette préoccupation quotidienne 
de toujours mieux vous accompagner. C’est notre ADN et cela le sera pour encore longtemps. 
Car l’essence même d’un collectif réside dans la force des hommes et des femmes qui 
adhèrent à ces valeurs humaines et se retrouvent dans cette exigence de progrès 
professionnel. Saluons enfin l’ensemble des administrateurs qui participent à nos travaux et 
commissions et contribuent aux missions générales de fonctionnement de nos Chambres.  
 
Votre confiance nous donne de l’avance ! C’est pourquoi, nous formulons ensemble nos 
meilleurs vœux pour vos activités professionnelles, pour vous et vos proches. Des vœux de 
santé si précieuse pour vous comme pour notre pays. Des vœux déterminés qui nous 
conduiront ensemble à la réussite, par la force du collectif. En 2021, nous serons là, les uns 
pour les autres. Bonne et heureuse année ! 
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