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Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de la première semaine dédiée au
financement, à l’accompagnement et au développement des entreprises.
Cet évènement qui se déroulera entre Nice, Cannes et Antibes regroupera, pour la première
fois, professionnels de différentes spécialités, élus et entrepreneurs, mobilisés pour faire
avancer notre tissu économique.
Il ne s’agit pas d’une conférence classique ou d’un salon mais d’un évènement collaboratif
imaginé par l’Association Nationale des Conseils Financiers (Anacofi).
Toutes les forces vives et acteurs qui concourent au bon développement de nos entreprises se
sont donnés la main pour rendre possible cette semaine et se retrouveront, sur une durée
suffisamment longue pour pouvoir aller au bout des réflexions et sur un territoire
suffisamment étendu, pour impliquer de nombreux acteurs et élus.
Nous espérons que les professionnels et les entrepreneurs en retireront une meilleure visibilité
du rôle de chacun, des besoins et des options et solutions possibles.
L’ANACOFI est heureuse de l’accueil fait à sa proposition d’évènement collaboratif et fière
de piloter cet évènement hors norme.
Il nous est apparu logique de consacrer une partie de notre énergie à ce type d’action puisque
depuis la Loi de Sécurité Financière puis, la Loi de Régulation Bancaire et Financière, nos
membres sont, de droit, les professionnels de l’investissement dans les entreprises mais aussi
de l’accompagnement de ces dernières dans leurs recherches de capital ou de crédit.
Devenus les architectes de l’accompagnement financier de l’entreprise, aux côtés des Experts
Comptables qui peuvent faire ce type de prestation à titre accessoire, il nous a semblé normal
de devenir les architectes d’un évènement interprofessionnel de grande ampleur.
Nous espérons que le Ministre de l’Economie et d’autres responsables politiques ou de la
fonction publique nous feront le plaisir de se joindre à nous.
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