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

12 décembre 2017

Evalua�on des connaissances et des compétences et la
véri�ca�on des connaissances minimales (la cer��ca�on
AMF) : l'AMF a�re l'a�en�on des professionnels sur la
prochaine évolu�on de sa réglementa�on

A la suite de la consulta�on publique menée du 21 juin au 20 juillet 2017, le
Collège de l'AMF a adopté, le 14 novembre 2017, des modi�ca�ons de son
règlement général et une nouvelle posi�on-recommanda�on, rela�ves à
l'évalua�on des connaissances et des compétences.

Parmi ces modi�ca�ons, l’AMF souhaite a�rer l’a�en�on sur le reclassement de la
véri�ca�on des connaissances minimales des « vendeurs » parmi les règles de bonne
conduite décrites dans son règlement général. Il s’agit par ailleurs d’un des souhaits
exprimés dans les réponses des par�cipants à la consulta�on. Ce reclassement, signi�e qu’à
compter du 3 janvier 2018, les « vendeurs », lorsqu’ils exercent leur fonc�on pour le compte
de succursales de prestataires de services d’inves�ssement entrantes (succursales en France
de PSI agréés dans un Etat par�e de l’Espace économique européen autre que la France ou
succursales agréées de PSI d’un pays �ers), seront soumis aux exigences de la véri�ca�on
des connaissances minimales.

Il revient donc aux dirigeants et responsables de la conformité des en�tés concernées
d’organiser ce�e véri�ca�on des connaissances minimales, sauf si ces « vendeurs »
béné�cient de la « clause de grand-père » . Les personnes concernées devront sa�sfaire
aux exigences requises dans un délai de 6 mois .
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A l’inverse, les succursales sortantes de PSI agréés en France ne seront plus soumises à la
véri�ca�on des connaissances minimales de leurs « vendeurs ».

Dans l’a�ente de la publica�on de l’arrêté d’homologa�on de l’ensemble des modi�ca�ons
des livres III et V du règlement général de l’AMF ( RGAMF) qui ont fait l’objet d’une autre
consulta�on publique du 2 novembre au 1er décembre 2017 , les ar�cles consacrés à
l’évalua�on des connaissances et des compétences dans leur rédac�on dé�ni�ve) sont
disponibles dans le texte de ce�e consulta�on .

La posi�on-recommanda�on devrait être également publiée à la suite de la publica�on de
cet arrêté.

[1] Ces personnes peuvent en béné�cier si elles étaient déjà « vendeurs » au 1er juillet 2010 dans la
succursale entrante du PSI qui les emploie.

[2] L’AMF souligne que plusieurs organismes préparant à l’examen cer��é proposent aux candidats une
version anglaise de l’examen.

[3] Consulta�on publique

[4] RGAMF : ar�cles 312-8 et suivants, 314-9, 314-9-1, 318-1 et suivants et 321-37 et suivants de ce�e
consulta�on

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

[3]

[4]

En savoir plus

Consulta�on publique sur les Livres III et V du règlement général de l'AMF
(RGAMF)

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/consultation-publique-sur-les-livres-iii-et-v-du-reglement-general-de-lamf-rgamf
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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
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