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

14 octobre 2021

Cer��ca�on en �nance durable : l'AMF annonce les
premiers organismes de forma�on cer��és

L’Autorité des marchés �nanciers a décidé, sur proposi�on du Haut conseil
cer��cateur de Place (HCCP), d’octroyer une cer��ca�on à quatre
organismes de forma�on pour l’organisa�on du nouveau module de
véri�ca�on des connaissances des professionnels en �nance durable.

L’accompagnement des acteurs de la Place vers une �nance plus durable cons�tue l’un des
axes majeurs du plan stratégique #Supervision2022 de l’Autorité des marchés �nanciers. Le
régulateur a annoncé en février dernier le renforcement de la par�e consacrée à ce�e
théma�que dans l’examen généraliste de la cer��ca�on AMF et la créa�on d’un module
spéci�que, op�onnel, sur la �nance durable. Lors de sa séance du 28 septembre 2021, le
Collège de l’AMF a étudié les dossiers de premiers organismes de forma�on candidats à
l’organisa�on de ce module op�onnel Finance durable de la cer��ca�on professionnelle
AMF. En applica�on des disposi�ons des ar�cles 312-5, 318-9, 321-39 et 325-36 du
règlement général de l’AMF, le Collège de l’AMF a décidé, d’octroyer ce�e cer��ca�on à
quatre organismes de forma�on.

Voici la liste des organismes cer��és par l’AMF :

https://www.amf-france.org/fr
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Nom des organismes cer��és Date de cer��ca�on N° de cer��ca�on

AFG Forma�on
41, rue de la Bienfaisance
75008 Paris

28/09/2021 FD-1

BÄRCHEN Educa�on
56 bis, rue de Châteaudun
75009 Paris

28/09/2021 FD-2

FIRST FINANCE
7, rue Beaujon
75008 Paris

28/09/2021 FD-3

JURISCAMPUS
Technoparc 10 - 1202 Occitane
31670 Labège

28/09/2021 FD-3

Ce module s’adresse tout par�culièrement aux professionnels exerçant la fonc�on de
vendeur qui devront dès l’an prochain recueillir les préférences en ma�ère de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des clients.  Il s’adresse aussi à toute
personne désireuse de démontrer l’acquisi�on de connaissances sur le cadre ins�tu�onnel
et économique de la �nance durable, en comprendre les concepts essen�els et acquérir une
grille de lecture des produits et des méthodologies u�lisées pour proposer des produits
adaptés aux besoins des clients. Il peut s’agir de personnes exerçant des fonc�ons d’analyse
�nancière, de marke�ng, de rela�ons inves�sseurs, de communicants, etc.

Les premiers examens devraient avoir lieu au début de l’année 2022.

D’autres organismes peuvent adresser leur dossier de candidature à l’AMF selon les
modalités prévues par l’instruc�on DOC 2021-03 qui précise les caractéris�ques de
l'examen, le contenu du dossier de demande de cer��ca�on et les obliga�ons à la charge des
organismes cer��és.
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