
22/11/2021 12:39 Exigences en matière de compétence professionnelle des conseillers en investissements financiers et d'inform…

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2013-07?1637581172 1/4

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

IV - Commercialisation - Relation client

IV. 1 - Dispositions générales

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé... 

Imprimer Télécharger

Exigences en matière de compétence
professionnelle des conseillers en
investissements �nanciers et d'information de
l'AMF relative à leur activité

Version consultée

Résumé 

L'instruc�on DOC-2013-07 précise les règles de compétence que doivent
sa�sfaire les candidats au statut de CIF (diplôme, forma�on ou expérience
professionnelle) et les informa�ons à fournir à l'AMF par l'intermédiaire
des associa�ons de CIF.
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L'instruc�on DOC-2013-07 précise les règles de compétence que doivent
sa�sfaire les candidats au statut de CIF (diplôme, forma�on ou expérience
professionnelles), les thèmes devant au moins être abordés lors des
forma�ons pour l’actualisa�on de leurs connaissances et les informa�ons à
fournir à l’AMF par les associa�ons de CIF.

Textes de référence

Textes de référence

Ar�cle 325-1 du règlement général 

Ar�cle 325-21 du règlement général 
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L'instruc�on DOC-2013-07 précise les règles de compétence que doivent
sa�sfaire les candidats au statut de CIF (diplôme, forma�on ou expérience
professionnelles), les thèmes devant au moins être abordés lors des
forma�ons pour l’actualisa�on de leurs connaissances et les informa�ons à
fournir à l’AMF par les associa�ons de CIF. Ce document n’a pas été
actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime
juridique des entreprises d’inves�ssement et des sociétés de ges�on de
portefeuille. Ce�e actualisa�on sera réalisée prochainement.
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forma�ons pour l'actualisa�on de leurs connaissances et les informa�ons à
fournir à l'AMF par les associa�ons de CIF.
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