Conseil en Conformité & Contrôle Interne

Choisir NOUVELLES NORMES pour l’accompagnement
de vos problématiques règlementaires

ENGAGEMENT
& SAVOIR FAIRE

DISPONIBILITÉ
& RÉACTIVITÉ

Depuis 2010, NOUVELLES NORMES
accompagne les professionnels réglementés dans le domaine financier.

NOUVELLES NORMES s’engage à
vous fournir des interlocuteurs réactifs
et dynamiques pour des prestations
allant de la hotline réglementaire
jusqu’à l’assistance 7/7 et 24/24 en
cas de contrôle des régulateurs.

Soucieux de la dynamique commerciale et des contraintes opérationnelles de nos clients, nous apportons
des solutions concrètes dans vos
activités tout en respectant l’évolution
des textes réglementaires et de la
doctrine.

Nous sommes engagés à vos côtés
et sur le long terme.

CONSEILLERS EN
GESTION DE
PATRIMOINE :
CIF,
FAMILY OFFICE,
INTERMÉDIAIRES EN
ASSURANCE,
IOBSP,
CONSEIL HAUT DE BILAN
Etude de statuts réglementaires et
assistance à l’enregistrement des
professions financières
réglementées
Diagnostics réglementaires de
conformité des structures
Assistance à la rédaction et à la mise
à jour des process et procédures de
conformité

MOBILITÉ
& PROXIMITÉ
Basée à Lyon, NOUVELLES NORMES
bénéficie d’un rayonnement géographique qui lui offre une mobilité de
portée nationale.
Cet accompagnement de proximité
dans l’exercice de nos missions privilégie le contact et la confiance client.

Assistance à la mission de conformité et contrôle interne

SOCIÉTÉS DE GESTION
DE PORTEFEUILLE,
PSI ,
CLUBS DEAL,
PORTEURS DE PROJETS
D’INVESTISSEMENT,
AUTRES FONDS
D’INVESTISSEMENT
Etude d’opportunités aux différents
statuts réglementés et schémas de
distribution
Accompagnement au dépôt et à
l’obtention de l’agrément AMF
Assistance à la rédaction et à la mise
à jour des process et procédures de
conformité
Délégation et assistance de la
fonction RCCI / RCSI au sein de
sociétés de gestion de portefeuille
et prestataires de services
d’investissement (PSI)

Préparation, assistance et suivi des
contrôles des autorités de tutelle et
associations

Préparation, assistance et suivi des
contrôles des autorités de tutelle

Contrôles flash sur thématiques
réglementaires ciblées

Elaboration et suivi des plans de formations réglementaires, assistance
à la certification AMF

Elaboration et suivi des plans de formations réglementaires, assistance
à la certification AMF

Suivi et veille réglementaire de
conformité

Suivi et veille réglementaire de
conformité

Membre fondateur
de l’ICCI

06 07 76 07 84
eropa@nouvelles-normes.com
nouvelles-normes.com

