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

15 février 2017

Conseillers en inves�ssements �nanciers : l'AMF publie un
rapport sur leur ac�vité pour l'année 2015

Dans le cadre de son suivi des conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF),
l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) collecte, depuis 2 ans, des
informa�ons quan�ta�ves et qualita�ves sur leur ac�vité. L'AMF publie une
synthèse des données de l'année 2015.

Le panorama des CIF

L’AMF note une forte concentra�on de l’ac�vité des conseillers en inves�ssements �nanciers
(CIF). En e�et, 50 CIF sur les 4631 déclarés concentrent 42% du chi�re d’a�aires total. Ce
dernier a�eint 2,2 milliards d’euros pour l’année 2015. Les e�ec�fs de la profession sont en
augmenta�on par rapport à 2014 et se montent à 12 964 personnes

Qu’est-ce que le conseil en inves�ssement ?
Le conseil en inves�ssement est dé�ni comme le fait de fournir des recommanda�ons personnalisées à un �ers, soit à sa demande, soit à l’ini�a�ve de
l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transac�ons portant sur des instruments �nanciers (ar�cle D. 321-1 du code monétaire et �nancier).

Des spéci�cités par métier

https://www.amf-france.org/fr
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En fonc�on de l’ac�vité globale exercée, les cabinets ont déclaré à l’AMF à quelle famille de
mé�ers ils considéraient appartenir parmi les familles suivantes : « CIF CGP », c’est-à-dire,
que l’ac�vité principale du cabinet est le conseil en ges�on de patrimoine, ou « CIF Haut de
bilan » s’ils fournissent principalement du conseil en haut de bilan ou encore « CIF Conseils
aux ins�tu�onnels et SGP », lorsqu’ils fournissent du conseil à des�na�on des inves�sseurs
ins�tu�onnels, sociétés de ges�on ou autres intermédiaires �nanciers. 86% des acteurs ont
déclaré appartenir à la famille de mé�er « CIF CGP ».

Pour chaque famille de mé�ers, l’AMF a fait le bilan :

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

du niveau d’ac�vité des acteurs et leur représenta�on de l’ac�vité CIF ;

de la concentra�on de l’ac�vité par acteur ;

de la structure de rémunéra�on ; ou encore

des presta�ons fournies.

En savoir plus

Rapport de l’AMF sur l’ac�vité des conseillers en inves�ssements �nanciers en
2015

S’informer sur le statut de conseiller en inves�ssements �nanciers

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-de-lamf-sur-lactivite-des-conseillers-en-investissements-financiers-en-2015
https://www.amf-france.org/fr/sinformer-sur-le-statut-de-conseiller-en-investissements-financiers-cif
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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

COMMUNIQUÉ AMF

SERVICES D'INVESTISSEMENT

27 janvier 2020

L'AMF arrête son plan
d’ac�on en faveur de la
recherche en
inves�ssement

    

RÈGLES PROFESSIONNELLES

SERVICES D'INVESTISSEMENT

04 juillet 2019

Décision du 25 juin
2019 rela�ve aux
modi�ca�ons des
règles de
fonc�onnement de la
chambre de
compensa�on et du
système de règlement-
livraison
d'instruments
�nanciers…

    

ACTUALITÉ

SERVICES D'INVESTISSEMENT

13 mars 2019

O�re au public : l'AMF
publie une nouvelle
instruc�on applicable
aux SCPI, aux SEF et
aux GFI
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