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

08 avril 2019

Cer��ca�on professionnelle : l'Autorité des marchés
�nanciers consulte sur des modi�ca�ons de son règlement
général et sur une instruc�on en vue d'une base commune
d'examen

Dans une op�que d'améliora�on de la qualité de l'examen cer��é par
l'AMF, le régulateur souhaite recueillir les avis de l'ensemble des par�es
intéressées sur un projet de base commune d'examen visant à mutualiser
les corpus de ques�ons u�lisés par les organismes cer��és et enrichir le
programme de l'examen.

Le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances minimales a été mis en place en
juillet 2010. Concernant des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en
services d'inves�ssement (PSI) exerçant certaines fonc�ons clés, il est étendu depuis le 1er
janvier 2017 aux conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF). Largement plébiscité,
l'examen cer��é par l'AMF cons�tue une reconnaissance a�chée d'un socle de
connaissances professionnelles et conforte la qualité et l'homogénéité du conseil donné à la
clientèle en France. A �n décembre 2018, près de 70 000 professionnels l'ont passé avec
succès.

Ce disposi�f s'appuie sur les services de l'AMF et sur le Haut conseil cer��cateur de place
(HCCP). Ce dernier a engagé �n 2017 une ré�exion pour la créa�on d'une base commune
d'examen. Après un an d'étude en concerta�on avec les organismes dont l'examen est
cer��é, ce projet de base commune est soumis à consulta�on à travers des modi�ca�ons du
règlement général et une instruc�on.

https://www.amf-france.org/fr
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Les évolu�ons proposées portent notamment sur :

Dans la pra�que, deux bases communes d'examens (en français et en anglais) pourraient
entrer en vigueur au 1er janvier 2020.

La présente consulta�on est ouverte jusqu'au 5 mai inclus. Les contribu�ons doivent être
adressées à l'adresse suivante : direc�ondelacommunica�on@amf-france.org URL =
[mailto:direc�ondelacommunica�on@amf-france.org].
 

À 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 Richard - Tél : +33 (0)1 5345 6039 ou +33
(0)1 5345 6028

Une mutualisa�on des ques�ons, les organismes disposant aujourd'hui chacun d'une
base de 600 ques�ons di�érentes ;

Un enrichissement du programme à l'aune des évolu�ons réglementaires et de
l'émergence de nouveaux thèmes (renforcement des exigences en ma�ère de protec�on
de la clientèle, ajout du thème de la �nance durable, etc.) ;

La prise en compte des spéci�cités du cadre propre aux CIF.

En savoir plus

Consulta�on publique sur les textes rela�fs à la créa�on d'une base commune
d'examen pour l'examen AMF

SUR LE MÊME THÈME

mailto:directiondelacommunication@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/consultation-publique-sur-les-textes-relatifs-la-creation-dune-base-commune-dexamen-pour-lexamen-amf
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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
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