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Conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF) : l'AMF
publie les données d'ac�vité pour l'année 2019

Dans le cadre de son suivi des conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF),
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) collecte, depuis 6 ans, des
informa�ons quan�ta�ves et qualita�ves sur leur ac�vité et réalise une
synthèse des données ainsi recueillies.

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 2018, qui s’élève ainsi à 2,9 milliards d’euros pour 2019. Le chi�re d’a�aires
relevant spéci�quement de l’ac�vité de conseil en inves�ssements �nanciers a suivi la même
tendance et représente 24% de l’ac�vité. 

L’AMF note par ailleurs une forte concentra�on de l’ac�vité des CIF : 50 CIF sur les 4946
déclarés concentrent 50% du chi�re d’a�aires total.

Nouveauté 2020 et rappel de la règlementation : certi�cation et
obligation de formation annuelle des CIF

Les CIF personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou
d’administrer les CIF personnes morales ainsi que les personnes physiques employées pour
exercer l’ac�vité de conseil en inves�ssements doivent jus��er d’un niveau de connaissances
minimales. Durant la période 2017-2019, un disposi�f transitoire perme�ait aux salariés et
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dirigeants CIF de passer trois modules de forma�on auprès de leur associa�on. Désormais
pour les nouveaux entrants dans la profession depuis le 1er janvier 2020, la véri�ca�on des
connaissances minimales doit passer par la réussite d’un examen organisé par un organisme
cer��é par l’AMF.

Indépendamment de l’obten�on de la cer��ca�on professionnelle, les CIF doivent suivre
chaque année des forma�ons adaptées à leur ac�vité et leur expérience et selon les
modalités prévues par leur associa�on professionnelle, pour actualiser leurs connaissances.
Les thèmes abordés lors de ces forma�ons respectent ceux men�onnés à l’instruc�on DOC-
2020-04.

Mise à jour de l’instruction 2020-04

L’objet de la mise à jour porte sur l’obliga�on d’organiser la forma�on con�nue des
conseillers en inves�ssements �nanciers par les associa�ons professionnelles de CIF. Deux
sujets ont été ajoutés dans les thèmes devant être abordés dans les forma�ons
sélec�onnées ou organisées par l’associa�on : la �nance durable ainsi que la veille digitale de
l’iden�té du CIF a�n de les sensibiliser et de protéger les inves�sseurs face à la
recrudescence des usurpa�ons de CIF. 
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En savoir plus

Instruc�on AMF DOC-2020-04 : Exigences applicables aux associa�ons
professionnelles des conseillers en inves�ssements �nanciers

Les données d'ac�vité 2019 des conseillers en inves�ssements �nanciers
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