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

10 novembre 2016

Cer��ca�on professionnelle de l'Autorité des marchés
�nanciers : le disposi�f étendu aux conseillers en
inves�ssements �nanciers (CIF)

Le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances minimales des
collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services
d'inves�ssement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce
disposi�f fondé sur la reconnaissance d'un socle commun de connaissances
professionnelles, s'appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers
en inves�ssements �nanciers (CIF).

Création d'un dispositif adapté à la profession de conseiller en
investissements �nanciers

Le nouveau disposi�f de véri�ca�on des connaissances minimales des CIF concerne
l'ensemble de la profession : CIF personnes physiques, dirigeants et salariés de CIF
personnes morales, dès lors que ces salariés délivrent des conseils en inves�ssement à la
clientèle et qu'ils ne disposent pas déjà de ce�e cer��ca�on. Exercée par 7500 personnes
aujourd'hui, ce�e profession est encadrée par 5 associa�ons professionnelles et concerne
près de 5000 cabinets.

Le disposi�f de véri�ca�on des connaissances minimales des CIF s'échelonnera sur trois ans
: entre 2017 et 2019, la véri�ca�on des connaissances de ces popula�ons sera assurée par
les associa�ons professionnelles de CIF, pour les personnes déjà en fonc�on au 1er janvier
2017 et celles entrant en fonc�on durant ce�e période. A par�r du 1er janvier 2020, les
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seules personnes n'ayant pas sa�sfait à la véri�ca�on des connaissances entre 2017 et 2019
et celles entrées dans la profession à par�r du 1er janvier 2020 devront se présenter à "
l'examen cer��é AMF ".

Une meilleure valorisation de la profession de conseiller en
investissements �nanciers

La véri�ca�on interne des connaissances minimales des CIF par les associa�ons
professionnelles de CIF garan�ra un niveau homogène de connaissances dans la profession
et perme�ra plus encore de développer une culture réglementaire, éthique et �nancière
commune et partagée.
Elle contribue ainsi à la mise en valeur de la profession auprès de la clientèle. A terme, elle
favorisera la �uidité et la mobilité des professionnels du conseil en inves�ssement, entre
en�tés PSI (prestataires de services d'inves�ssement) et CIF.

Désormais ancré dans le paysage en ma�ère de cer��ca�on professionnelle, le disposi�f de
l'AMF se voit donc renforcé en intégrant ce�e nouvelle popula�on. Le régulateur a en
conséquence adapté son règlement général et publié ces textes complémentaires :

 

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

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 

La véri�ca�on des connaissances minimales des conseillers en inves�ssements �nanciers
(Instruc�on DOC-2016-10) ;

Ques�ons-Réponses sur le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances
minimales des conseillers en inves�ssements �nanciers (Posi�on DOC-2016-11).

En savoir plus
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Mots clés SERVICES D'INVESTISSEMENT
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Brexit : l’équivalence
entre l’examen cer��é
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Cer��ca�on AMF :
l'AMF annonce le
terme des mesures
excep�onnelles
s’agissant des
modalités
d’organisa�on de
l'examen AMF

    

Instruc�on DOC-2016-10 : La véri�ca�on des connaissances minimales des
conseillers en inves�ssements �nanciers

Ques�ons-Réponses sur le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances
minimales des conseillers en inves�ssements �nanciers
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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


