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

26 juin 2020

L’AMF annonce la désigna�on de Jacqueline Eli-Namer à la
présidence du Haut conseil cer��cateur de Place

Membre du Collège de l’Autorité des marchés �nanciers depuis janvier 2019,
Jacqueline Eli-Namer succédera le 1er juillet à Bernard Coupez à la
présidence du HCCP. Le Haut conseil est chargé de rendre des avis sur le
disposi�f de cer��ca�on professionnelle AMF et ses évolu�ons.

Ins�tué en 2009, le Haut conseil cer��cateur de Place est composé d’au moins sept
membres désignés par l’AMF, dont deux personnalités indépendantes, compétentes dans les
domaines de l'enseignement ou de la forma�on professionnelle en ma�ère �nancière. Ses
membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le président du HCCP
est membre du Collège de l’AMF.

Mis en place en juillet 2010 et placé sous l’autorité du HCCP, le disposi�f de véri�ca�on du
niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des
prestataires en services d'inves�ssement (PSI) a été étendu en 2017 aux conseillers en
inves�ssements �nanciers (CIF). Entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2019, plus de 84
000 personnes ont passé avec succès les épreuves de l'examen de cer��ca�on
professionnelle auprès de l'un des 15 organismes de forma�on cer��és par l'AMF.

A la suite de travaux réalisés sous l’égide du HCCP, l’AMF a revu en octobre 2019 sa doctrine
en ma�ère de cer��ca�on professionnelle et créé deux bases communes de ques�ons pour
l’examen, l’une en français, l’autre en anglais. Parmi les chan�ers à venir, le HCCP travaillera
à la créa�on d’un module de véri�ca�on des connaissances en ma�ère de �nance durable.

https://www.amf-france.org/fr
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Jacqueline Eli-Namer est
présidente du conseil de
surveillance de la société
�nancière Oudart SA et
présidente-directrice
générale d’Oudart Ges�on.
Diplômée de l’université
Paris II-Panthéon Assas et
de Paris IX-Dauphine ainsi
que de la Société française
des analystes �nanciers
(Sfaf), elle a entamé sa
carrière professionnelle en
tant qu’analyste �nancier en
1978 chez Cheuvreux de Virieu, avant de devenir gérante de portefeuille, puis directrice des
ges�ons. De 1994 à 2003, elle a exercé la fonc�on d’administratrice-directrice générale au
Crédit Agricole Indosuez-Cheuvreux Ges�on. Elle est membre du conseil de
perfec�onnement du Master 203 de Dauphine, qui ré�échit à l’adéqua�on des programmes
aux besoins de quali�ca�ons des entreprises �nancières et à l’évolu�on des ac�vités de
marché. Elle est aussi administratrice de l’Associa�on française des sociétés �nancières (ASF)
et vice-président du Club de ges�on privée de l’Associa�on française de la ges�on �nancière
(AFG).

Composi�on du Haut conseil cer��cateur de place : 

M. Christophe Couturier (Eco� Inves�ssements)

Mme Elizabeth Decaudin (CNCEF)

Mme Catherine Fauquet (Université de Nantes)

M. Vincent Fleurquin (Crédit Agricole)

M. Xavier de La Maisonneuve (Exane)

M. Yann Lejolivet (Crédit Mutuel Arkéa)

M. Florian Marsaud (BPCE)

M. Bertrand Merveille (La Financière de l’Echiquier)

Mme Myriam Roussille (Université du Mans)
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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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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