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

22 janvier 2018

Véri�ca�on des connaissances minimales : équivalence
entre certaines exigences de quali�ca�ons appropriées au
Royaume-Uni et l'examen cer��é français

Dans la con�nuité du programme « Agility » , le Collège de l’AMF a décidé, le 12 décembre
2017, d’accorder une équivalence avec l’examen cer��é de connaissances minimales
(« l’examen cer��é AMF »)  pouvant béné�cier à  certains salariés ou préposés de
prestataires de services d’inves�ssement (« PSI ») ou de succursales entrantes de PSI au
Royaume-Uni qui viendraient à travailler en France dans le cadre d’un transfert d’ac�vités ou
d’une (ré)installa�on de leur employeur ou mandant sur le territoire na�onal.

Ce�e équivalence peut être accordée aux collaborateurs de PSI ou de succursales entrantes
de PSI au Royaume-Uni, lorsqu’ils y ont occupé certaines ac�vités pour lesquelles ils
jus��aient des « quali�ca�ons appropriées » et qu’ils viennent à occuper certaines fonc�ons
auprès d’un PSI ou d’une succursale entrante de PSI en France.

Personnes physiques concernées

Les personnes physiques jus��ant d’une compétence appropriée reconnue par la FCA au
�tre des exigences prévues dans la par�e TC « Training and Competence » du Handbook de
la FCA (dans les « High Level Standards »), lorsque, cumula�vement, elles :

> occupaient auprès d’un PSI agréé au Royaume-Uni ou d’une succursale entrante de PSI au
Royaume-Uni (agréé dans un autre Etat de l’Espace économique européen ou dans un pays
�ers), l’une des 11 ac�vités suivantes, men�onnées dans la par�e TC App 1 TC Appendix 1 :

[1]

[2]
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> viennent occuper, après relocalisa�on de l’ac�vité de leur employeur ou mandant en
France (sous le statut de PSI agréé en France ou de succursale entrante en France de PSI
agréé dans un autre Etat de l’Espace économique européen ou de succursale agréée de pays
�ers en France), l’une des fonc�ons visées aux ar�cles 312-3, 314-9, 318-7 et 321-37 du
règlement général de l’AMF (« RGAMF »)  à l’excep�on des fonc�ons d’analyste �nancier,

Advising :

securi�es which are not stakeholder pension schemes, personal pension schemes or
broker fund (ac�vité 2)

deriva�ves (ac�vité 3)

retail investment products which are not broker funds (ac�vité 4)

investments in the course of corporate �nance business (ac�vité 8)

broker fund adviser (ac�vité 10)

Advising and dealing :

securi�es which are not stakeholder pension schemes, personal pension schemes or
broker funds (ac�vité 12)

deriva�ves (ac�vité 13)

Managing :

investments (ac�vité 14)

Overseeing on a day-to-day basis :

opera�ng a collec�ve investment scheme or undertaking the ac�vi�es of a trustee or
depositary of a collec�ve investment scheme (ac�vité 15)

safeguarding and administering investments or holding client money (ac�vité 16)

administra�ve func�ons in rela�on to managing investments (ac�vité 17
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de RCCI ou de RCSI  (même lorsque ce�e fonc�on ne donne pas lieu à véri�ca�on des
connaissances minimales en France) .

Période pendant laquelle les personnes physiques concernées
peuvent béné�cier de l’équivalence

Le béné�ce de l’équivalence est accordé pendant 3 ans à compter du 12 décembre 2017,
date de la décision du Collège de l’AMF.

Toutefois, les PSI ayant (re)localisé des ac�vités en France depuis le Royaume-Uni pendant
tout le 2ème semestre 2017 pourront aussi en faire béné�cier leurs salariés ou préposés si
ceux-ci sont placés dans les condi�ons décrites ci-dessus.

Le cas échéant, l’AMF examinera l’opportunité de proroger le disposi�f au-delà du 12
décembre 2020.

Modalités pratiques de délivrance de l’équivalence

Les PSI agréés en France, les succursales entrantes de PSI européens en France ou les
succursales agréées de pays �ers en France (« les PSI ») qui accueillent des personnes
occupant l’une des 11 ac�vités men�onnées ci-dessus chez un PSI ou une succursale
entrante de PSI au Royaume-Uni véri�ent qu’elles jus��ent d’une compétence appropriée
reconnue par la FCA au �tre du disposi�f TC.

Lorsque cela est le cas, les PSI leur fournissent une a�esta�on valant reconnaissance de
l’équivalence avec l’examen cer��é (externe), prévu au 3° du II des ar�cles 312-5, 318-9 et
321-39 du RGAMF.

Les PSI adressent à l’AMF, dans les meilleurs délais, la liste des personnes physiques
auxquelles elles ont accordé le béné�ce de l’équivalence, à l’adresse de courriel suivante :

examencer��e_ar�cle313.7.3@amf-france.org URL =
[mailto:examencer��e_ar�cle313.7.3@amf-france.org]

Portée de l’équivalence

Les personnes physiques s’étant vues reconnaître l’équivalence avec l’examen cer��é
(externe) et a�ribuer l’a�esta�on men�onnée ci-dessus jouissent de tous les a�ributs

[4]
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reconnus à cet examen (béné�ce de la réussite sans limita�on de durée dans le temps et
« portabilité » de l’examen d’un PSI employeur à un autre) .

Mots clés EUROPE & INTERNATIONAL

[1] Le programme Agility, mis en place en 2016 par l’AMF, est un disposi�f d’accueil dédié pour les sociétés
de ges�on et les FinTech domiciliées au Royaume-Uni  et des�né à faciliter leur agrément en France.

[2] men�onné aux 3° et 4° du II des ar�cles 312-5, 318-9 et 321-39 du règlement général de l’AMF

[3] vendeur, négociateur d’instruments �nanciers, gérant de portefeuille, compensateur d’instruments
�nanciers, responsable de la compensa�on d’instruments �nanciers et responsable du post-marché

[4] ac�vités non concernées par le régime TC au Royaume-Uni

[5] cas des salariés de succursales entrantes de PSI en France occupant une fonc�on autre que celle de
« vendeur »

[6] Ces personnes sont, en outre, soumises aux exigences de l’évalua�on des connaissances et des
compétences, lorsqu’elles exercent la fonc�on de « vendeur » au sens du RGAMF (voir ar�cles 314-10,
316-2 et 321-1 du RGAMF)

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

[6]

En savoir plus

Cer��ca�on par l'AMF d'un examen rela�f aux connaissances professionnelles des
acteurs de marché

Ques�ons-Réponses sur le disposi�f de véri�ca�on du niveau de connaissances
minimales des acteurs de marché
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Cedex 02

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

28 octobre 2020

Arrêté des comptes
2020 et travaux de
revue des états
�nanciers : l’AMF
précise ses a�entes
dans le contexte actuel

    

COMMUNIQUÉ AMF

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

24 septembre 2020

Veolia/Suez : l'AMF
considère qu’il n’y a
pas lieu de constater
l’ouverture d’une
préo�re sur les �tres
de la société Suez

    

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

18 septembre 2020

Perspec�ves, situa�on
de trésorerie,
dividendes : quelle
communica�on
�nancière privilégier
dans un contexte
par�culier comme
celui du COVID 19 ?

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/arrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&text=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le&title=Arr%C3%AAt%C3%A9%20des%20comptes%202020%20et%20travaux%20de%20revue%20des%20%C3%A9tats%20financiers%20%3A%20l%E2%80%99AMF%20pr%C3%A9cise%20ses%20attentes%20dans%20le%20contexte%20actuel
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Farrete-des-comptes-2020-et-travaux-de-revue-des-etats-financiers-lamf-precise-ses-attentes-dans-le
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/veoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&text=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de&title=Veolia%2FSuez%20%3A%20l%27AMF%20consid%C3%A8re%20qu%E2%80%99il%20n%E2%80%99y%20a%20pas%20lieu%20de%20constater%20l%E2%80%99ouverture%20d%E2%80%99une%20pr%C3%A9offre%20sur%20les%20titres%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Suez
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fveoliasuez-lamf-considere-quil-ny-pas-lieu-de-constater-louverture-dune-preoffre-sur-les-titres-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/perspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un&text=Perspectives%2C%20situation%20de%20tr%C3%A9sorerie%2C%20dividendes%20%3A%20quelle%20communication%20financi%C3%A8re%20privil%C3%A9gier%20dans%20un%20contexte%20particulier%20comme%20celui%20du%20COVID%2019%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un&title=Perspectives%2C%20situation%20de%20tr%C3%A9sorerie%2C%20dividendes%20%3A%20quelle%20communication%20financi%C3%A8re%20privil%C3%A9gier%20dans%20un%20contexte%20particulier%20comme%20celui%20du%20COVID%2019%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fperspectives-situation-de-tresorerie-dividendes-quelle-communication-financiere-privilegier-dans-un

