Votre Activité
Vous exercez une ou plusieurs des activités suivantes :
Conseil en Investissements Financiers
Courtier ou Mandataire en assurance de personnes et / ou IARD
Courtier ou Mandataire en opérations de banque et service de paiement
Conseil en immobilier
LA COMPAGNIE DES CGP, ses 4 associations dédiées et sa société de
formation LCGP FORMATION répondent à vos attentes.

Nos Associations
LA COMPAGNIE DES CGP-CIF
Créée en 2006, cette association, spécialisée dans l’accompagnement des conseils en
investissements financiers, est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Elle accueille des conseils en investissements financiers et des conseils en gestion de
patrimoine pratiquant le conseil en investissements financiers.
LA COMPAGNIE IAS dédiée aux courtiers et mandataires en assurance de personnes
(assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, assurance collective), assurance IARD pour
le particulier et l’entreprise (assurances de biens, bris de machines, risques industriels,
RC professionnelles...).
LA COMPAGNIE IOBSP dédiée aux courtiers et mandataires de courtier en opérations de
banque et services de paiement (crédit bancaire).
LA COMPAGNIE IMMO dédiée aux professionnels de l’immobilier intervenant sur
l’ensemble des métiers du secteur :
Transaction immobilière
Syndic de copropriété et gestion locative
Promotion immobilière et marchands de biens
Asset management
Conseil en immobilier d’entreprise
Experts immobiliers

Nos Objectifs
Vous accueillir avec une dimension humaine de proximité
Vous aider à vous mettre en conformité avec la réglementation
Vous accompagner auprès des autorités de tutelle et de vos partenaires pour
défendre vos métiers
Vous permettre de développer vos activités
Vous former, notamment, sur la réglementation en vigueur, via notre société de
formation, LCGP FORMATION
Vous inviter à partager et développer vos compétences en favorisant l’interactivité
entre nos membres

NOS OBJECTIFS
Vous amener à devenir un référent dans votre domaine d’activité
Vous proposer de découvrir les liens avec d’autres secteurs pour développer
votre cabinet
Vous apporter un gain économique en constituant votre dossier de demande
de subvention
Nos formations sont également destinées à vos gestionnaires de back-office et se
déclinent sur plusieurs niveaux de compétences pour vous permettre d’acquérir des
connaissances dans des domaines de niche.
En tant que membre d’une de nos associations, vous bénéficiez de notre offre de
formations à tarif préférentiel.
Nous vous invitons à découvrir notre proposition en nous retrouvant sur :
www.lacompagniedescgp.fr/formation_module
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