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

10 novembre 2016

Cer��ca�on professionnelle : L'AMF adapte sa
réglementa�on et étend le disposi�f de véri�ca�on des
connaissances minimales aux conseillers en inves�ssements
�nanciers (CIF).

Le 20 octobre 2016 a été publié au Journal O�ciel l'arrêté d'homologa�on
des modi�ca�ons du règlement général de l'AMF rela�ves à la véri�ca�on
des connaissances des CIF. Les conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF)
accèderont en e�et, à par�r du 1er janvier 2017, à un disposi�f de
véri�ca�on des connaissances minimales adapté à leur profession. Un tel
disposi�f existe déjà pour les salariés et personnes agissant pour le compte
de prestataires de services d'inves�ssement (PSI) exerçant certaines "
fonc�ons clé ".

Un nouveau dispositif

Ce nouveau disposi�f de véri�ca�on des connaissances minimales concerne l’ensemble de la
profession, qu’il s’agisse de CIF personnes physiques, et de dirigeants et salariés de CIF
personnes morales, dès lors que ces salariés délivrent des conseils en inves�ssement à la
clientèle.

Il s’échelonnera sur trois ans : entre 2017 et 2019, la véri�ca�on des connaissances de ces
popula�ons sera assurée par les 5 associa�ons professionnelles de CIF, pour les personnes
déjà en fonc�on au 1er janvier 2017 et celle entrant en fonc�on durant ce�e période. A
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par�r du 1er janvier 2020, les seules personnes n’ayant pas sa�sfait à la véri�ca�on des
connaissances entre 2017 et 2019 et celles entrées dans la profession après le 1er janvier
2020 devront se présenter à « l’examen cer��é AMF ».

Une valorisation de la profession

L’AMF invite d’ores et déjà les CIF et leurs dirigeants à prendre l’a�ache de leur associa�on
pour connaître les modalités pra�ques de déroulement de la véri�ca�on des connaissances
et à en tenir informés, le plus largement possible, les salariés.

La véri�ca�on interne des connaissances minimales des CIF par leurs associa�ons
professionnelles garan�ra un niveau homogène de connaissances dans la profession. Elle
contribuera ainsi à la mise en valeur de la profession auprès de sa clientèle. A terme, elle
favorisera la �uidité et la mobilité des professionnels du conseil en inves�ssement, entre
en�tés PSI et CIF.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

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

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

Le contrôle des connaissances minimales & la cer��ca�on des examens

Cer��ca�on professionnelle : Disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances
minimales des acteurs des marchés �nanciers
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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