Dernière ligne droite
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Notons également qu’en partenariat
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S’agissant de la formation des CIF, la
déléguée générale de l’association
expose : « La formation CIF reprend
son cours initial puisque cette année,
elle se veut plus réglementaire et vrai
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u sein de l'Anacofi, David Charlet, son président, observe une volonté réelle de ses membres
de recruter de nouveaux collaborateurs. « Post-Covid, nous avons sondé nos adhérents sur

leurs intentions, notamment en termes de ressources humaines. Si 20 % de ceux qui ont déjà
des employés comptaient réduire leur nombre de collaborateurs et d'autres externaliser certaines
tâches, 50 % ont déclaré vouloir gonfler leurs rangs à court terme, mais se heurtent à la difficulté
de recruter le bon candidat. »
Pour cela, le président de l’Anacofi invite ses membres à se tourner vers les écoles et universités,

ment tournée vers cette activité. Un
focus est apporté sur la lutte contre le

avec qui une commission de travail est en place. « Les alternants en gestion de patrimoine ont

blanchiment et le financement du ter

des difficultés à trouver un contrat actuellement. Pour nos cabinets, ce peut être une solution
de trouver leurs futurs collaborateurs et de profiter d'une aide substantielle de la part de l’Etat:

rorisme ; sujet de préoccupation des
8000 euros pour cette année. A l’Anacofi, nous recevons quotidiennement des CV de jeunes

autorités de tutelle. »

dans l’attente de décrocher un contrat. C’est aussi une manière d’aider notre écosystème et
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