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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 février 2015

L'Autorité des marchés �nanciers annonce la nouvelle
composi�on du Haut Conseil Cer��cateur de Place

Le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances des collaborateurs
des prestataires de services d'inves�ssement s'appuie sur les services de
l'AMF et sur le Haut Conseil Cer��cateur de Place (HCCP). Ce dernier, placé
sous la présidence de Jean-Luc Enguehard, vient d'être renouvelé.

Rappel des missions du HCCP

Le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissance des acteurs des marchés �nanciers
est en applica�on depuis le 1er juillet 2010. S'appuyant sur les services de l'Autorité des
marchés �nanciers, il est placé sous l'autorité du Haut Conseil Cer��cateur de Place. Les
missions du HCCP sont les suivantes :

rendre des avis à la demande de l'AMF sur la cer��ca�on des connaissances
professionnelles ;

dé�nir le contenu des connaissances minimales et veiller à son actualisa�on ;

dé�nir et véri�er les modalités des examens ;

délivrer, après analyse de leur dossier, une cer��ca�on des examens des organismes de
forma�on qui en font la demande.

https://www.amf-france.org/fr
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Les professionnels concernés par ce disposi�f exercent des fonc�ons-clés au sein des
prestataires de service d'inves�ssement : négociateurs, vendeurs, analystes �nanciers,
gérants, responsables des fonc�ons de la compensa�on et du post-marché, responsables du
contrôle et de la conformité (RCSI et RCCI).
Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2014, c'est un total de 29 000 personnes qui ont passé
avec succès les épreuves de l'examen cer��é AMF auprès de l'un des 12 organismes de
forma�ons agréés par l'AMF.

Nouvelle composition du Haut Conseil

En accord avec le règlement général de l'AMF, le Haut Conseil Cer��cateur de Place est
composé d'au moins sept membres, dont quatre désignés par l'AMF et deux personnalités
indépendantes. Ce�e composi�on respecte un équilibre entre les mé�ers de la banque, de la
ges�on et de la forma�on ainsi qu'une parité hommes/femmes. Placée sous la présidence
de M. Enguehard, membre du Collège de l'Autorité des marchés �nanciers, une nouvelle
équipe a été désignée.

M. Jean-Luc Enguehard, qui succède à M. Jean-Pierre Pina�on qui présidait le HCCP depuis
sa créa�on

M. Christophe Couturier, Directeur général d'Eco� Inves�ssements (groupe Crédit
Coopéra�f)
Mme Elisabeth Decaudin, Déléguée générale de la Chambre Na�onale des Conseils Experts
Financiers
Mme Chris�ne Fabresse, Directrice générale de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon
Mme Catherine Fauquet, Chargée de mission à l'Université de Nantes et enseignante en BTS
Banque
M. Xavier de La Maisonneuve, Directeur à la Direc�on de la conformité du groupe Société
Générale
Mme Annaick Plessis, Directrice générale adjoint de Na�xis Forma�on Epargne Financière

A propos de l'AMF :
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Président :

Membres :
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28
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