
11/06/2022 09:16 Conseillers en investissements financiers : l’AMF publie les données d’activités pour l’année 2018 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/conseillers-en-investissements-financiers-lamf-publie-les-donnees-da… 1/3

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

06 janvier 2020

Conseillers en inves�ssements �nanciers : l’AMF publie les
données d’ac�vités pour l’année 2018

Dans le cadre de son suivi des conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF),
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) collecte, depuis 5 ans, des
informa�ons quan�ta�ves et qualita�ves sur leur ac�vité et réalise une
synthèse des données ainsi recueillies.

Les activités des CIF

Il convient de rappeler que les cabinets CIF sont généralement des acteurs mul�-statuts.
L’ac�vité du cabinet peut relever de la réglementa�on CIF tout comme elle peut relever des
autres statuts et/ou habilita�ons dont il dispose tels que l’intermédia�on en assurance,
l’intermédia�on en opéra�ons de banque et en services de paiement ou la carte T de
transac�on immobilière. Ce�e étude analyse d’une part le chi�re d’a�aires total des
cabinets représentant la totalité de leur ac�vité, et d’autre part la part du chi�re d’a�aires
relevant uniquement du statut CIF.

Le panorama des CIF

Le rapport fait apparaitre une légère hausse du chi�re d’a�aires total déclaré par les CIF par
rapport à 2017, qui s’élève ainsi à 2,8 milliards d’euros pour 2018 (dont 24% au �tre des
ac�vités relevant spéci�quement du conseil en inves�ssements �nanciers). Le chi�re
d’a�aires CIF a quant à lui diminué de 49 M€ et peut s’expliquer par les démissions de

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 09:16 Conseillers en investissements financiers : l’AMF publie les données d’activités pour l’année 2018 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/conseillers-en-investissements-financiers-lamf-publie-les-donnees-da… 2/3

conseillers en haut de bilan dont certains avaient pour pra�que de déclarer 100% de leur
ac�vité en CIF.

L’AMF note par ailleurs une forte concentra�on de l’ac�vité des CIF : 50 CIF concentrent 47%
du chi�re d’a�aires total.

Les métiers exercés

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 suivant que leur ac�vité principale est le conseil en
ges�on de patrimoine ou le conseil à des�na�on des inves�sseurs ins�tu�onnels et des
sociétés de ges�on.

En 2018, comme lors des exercices précédents, la grande majorité des cabinets, soit 4362
cabinets se sont déclarés fournir du conseil en ges�on de patrimoine (« CIF CGP »).
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La Commission des
sanc�ons de l'AMF
sanc�onne un
conseiller en
inves�ssements
�nanciers et son
dirigeant pour des
manquements à leurs
obliga�ons
professionnelles
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Conseil bancaire :
comment se passe la
commercialisa�on des
produits �nanciers ?
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22 février 2022

L'ESMA consulte sur
certains aspects des
exigences en ma�ère
d'adéqua�on de la
direc�ve MIF2
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