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

16 décembre 2022

Obtenir la carte professionnelle de responsable de la
conformité et du contrôle interne (RCCI)

Vous changez de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)
? Vous souhaitez inscrire un collaborateur à la forma�on et/ou à l’examen
de l’AMF pour l’obten�on de la carte professionnelle de RCCI ? Retrouvez ici
toutes les informa�ons u�les pour e�ectuer votre déclara�on et tout savoir
sur la carte de RCCI.

Je déclare le changement de mon RCCI

Si vous changez de responsable de la conformité et du contrôle interne, vous devez en faire
la demande dans l’extranet ROSA selon les modalités prévues à l’ar�cle 9 de l’Instruc�on
DOC-2008-O3.

Je m’inscris à la prochaine session RCCI en rejoignant la plateforme
d’inscription en ligne

Chaque année, 2 sessions d’examen et 2 sessions de forma�on sont organisées par l’AMF en
vue de l’a�ribu�on de la carte professionnelle de responsable de la conformité et du
contrôle interne (RCCI). Pour vous inscrire, vous devez obligatoirement envoyer un dossier
d’inscrip�on électronique complet à l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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Je m’inscris à la prochaine session RCCI en rejoignant la plateforme d’inscrip�on en ligne :
h�ps://forma�ons-amf-2020.site.calypso-event.net/ URL = [h�ps://forma�ons-amf-
2020.site.calypso-event.net/] 

31 SESSION RCCI
Inscrip�ons ouvertes à par�r du 9 janvier 2023

Pour chaque session, les inscrip�ons à la forma�on et à l'examen sont ouvertes environ deux mois et closes deux semaines avant le début de la
forma�on

DATES DE FORMATION (6 jours) 
Session en présen�el
4-6, place de la Bourse - 75002 PARIS

Programme et horaires* disponibles 5 jours avant le début de la forma�on sur la plateforme d'inscrip�on

Coût de 1000 euros par personne

DATES D’EXAMENS** 

Modalités de passage de l'examen :
Présen�el
4-6, place de la Bourse - 75002 PARIS
 

Coût de 100 euros par personne

* Généralement de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
**La date et l’heure de l’examen vous seront communiquées par l’AMF sur la plateforme
d’inscription 10 jours avant l’examen. Le choix de la date de l’examen n’est pas laissé au
candidat

èm e 

Lundi 6 mars 2023

Mardi 7 mars 2023

Mercredi 8 mars 2023

Lundi 13 mars 2023

Mardi 14 mars 2023

Mercredi 15 mars 2023

Vendredi 17 mars 2023

Lundi 20 mars 2023

Mercredi 22 mars 2023

MON CONTACT A L'AMF

https://formations-amf-2020.site.calypso-event.net/
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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

examens-
formationsRCCI/RCSI@amf-

france.org

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Laurent COMBOURIEU-

ACTUALITÉ GESTION D'ACTIFS

24 novembre 2022

L'AMF complète sa
doctrine concernant
les ou�ls de ges�on de
la liquidité

  

ACTUALITÉ
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Conseillers en
inves�ssements
�nanciers (CIF) :
chi�res clés 2021

  

RAPPORT / ÉTUDE

CONSEIL EN INVESTISSEMENT
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Chi�res clés 2021 des
conseillers en
inves�ssements
�nanciers (CIF)
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