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14 octobre 2019

Mise à jour de la doctrine de l’AMF rela�ve à la cer��ca�on
professionnelle : créa�on de deux bases communes
d’examen en français et en anglais au 1er janvier 2020

A la suite des travaux réalisés sous l’égide du Haut conseil cer��cateur de
place, l’Autorité des marchés �nanciers met à jour son instruc�on DOC-
2010-09 sur les condi�ons de cer��ca�on par le régulateur des organismes
habilités à faire passer l’examen des connaissances professionnelles des
acteurs de marché.

En place depuis le 1er juillet 2010 et placé sous l’autorité du Haut conseil cer��cateur de
place, le disposi�f de cer��ca�on professionnelle vise à s’assurer que les collaborateurs
exerçant certaines fonc�ons-clés disposent d’un niveau adéquat de connaissances. Il permet
de développer une culture générale et �nancière commune et partagée. Les prestataires de
services d’inves�ssement ont la possibilité soit de conduire ce�e véri�ca�on en interne, soit
de véri�er que le collaborateur a sa�sfait à l’examen externe cer��é par l’AMF et assuré par
des organismes de forma�on. Au 1er janvier 2020, les nouveaux Conseillers en
Inves�ssement Financier et ceux n’ayant pas obtenu au préalable la cer��ca�on devront
avoir validé ce même examen externe.

Une ré�exion sur le programme et sur la qualité de l’examen

A�n de valoriser la qualité de notre place �nancière au travers de ses compétences, le Haut
Conseil Cer��cateur de Place a engagé, �n 2017, une ré�exion sur la créa�on d’une base
commune de ques�ons  pour l’examen cer��é AMF. Ce�e ré�exion a été menée tant sur le
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programme que sur la manière de renforcer la qualité de cet examen avec les organismes
cer��és.  À l’issue d’une étude de faisabilité, il a été décidé la créa�on de deux bases
communes d’examen, l’une en français, l’autre en anglais.

L’instruc�on mise à jour entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Elle précise les règles de
fonc�onnement des bases communes d’examen, les évolu�ons rela�ves à l’organisa�on de
l’examen, et les modi�ca�ons du programme à l’aune des évolu�ons réglementaires et des
innova�ons du monde �nancier.
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