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17e journée de forma on des RCCI et des RCSI : Vidéos et
supports pédagogiques
La 17e journée de forma on des RCCI et des RCSI s'est tenue le 21 mars
2017. La ma née était consacrée à l'actualité réglementaire, avec un zoom
sur les contrôles e ectués par l'AMF. Retrouvez l'ensemble de ces
interven ons en vidéos et les slides di usés lors de ce e journée.
Les slides de la journée de forma on sont disponibles en téléchargement en
bas de page dans la rubrique "en savoir plus".
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