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

10 décembre 2021

Conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF) : l'AMF
publie les données d'ac�vité pour l'année 2020

Dans le cadre de son suivi des conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF),
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) collecte, depuis 7 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 apparaître une légère baisse du chi�re d’a�aires (toutes ac�vités) déclaré par
les CIF par rapport à 2019, qui s’élève ainsi à 2,6 milliards d’euros pour 2020 contre 2,9
milliards d’euros en 2019. Le chi�re d’a�aires relevant spéci�quement de l’ac�vité de conseil
en inves�ssements �nanciers est de 0,69 milliard d’euros en 2020 (soit 26 % de l’ac�vité
totale), contre 0,68 milliard d’euros en 2019 (soit 24 % de l’ac�vité totale).

L’AMF note par ailleurs une forte concentra�on de l’ac�vité des CIF : 50 CIF sur les 5 142
déclarants concentrent 52 % du chi�re d’a�aires total.

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
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minimales. Durant la période 2017-2019, un disposi�f transitoire perme�ait aux salariés et
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 à 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 AMF
DOC-2020-04.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Les données d'ac�vité 2020 des conseillers en inves�ssements �nanciers

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

SUR LE MÊME THÈME
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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
Cedex 02

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

28 avril 2022

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

  

ACTUALITÉ

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

06 avril 2022

Conseil bancaire :
comment se passe la
commercialisa�on des
produits �nanciers ?

  

ACTUALITÉ MIF

22 février 2022

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

  

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6&text=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%27AMF%20sanctionne%20un%20conseiller%20en%20investissements%20financiers%20et%20son%20dirigeant%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20leurs%20obligations%20professionnelles
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6&title=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%27AMF%20sanctionne%20un%20conseiller%20en%20investissements%20financiers%20et%20son%20dirigeant%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20leurs%20obligations%20professionnelles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-6
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20en%20investissement&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/actualites-mises-en-garde/conseil-bancaire-comment-se-passe-la-commercialisation-des-produits-financiers
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Factualites-mises-en-garde%2Fconseil-bancaire-comment-se-passe-la-commercialisation-des-produits-financiers&text=Conseil%20bancaire%20%3A%20comment%20se%20passe%20la%20commercialisation%20des%20produits%20financiers%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Factualites-mises-en-garde%2Fconseil-bancaire-comment-se-passe-la-commercialisation-des-produits-financiers&title=Conseil%20bancaire%20%3A%20comment%20se%20passe%20la%20commercialisation%20des%20produits%20financiers%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Factualites-mises-en-garde%2Fconseil-bancaire-comment-se-passe-la-commercialisation-des-produits-financiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=MIF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lesma-consulte-sur-certains-aspects-des-exigences-en-matiere-dadequation-de-la-directive-mif2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flesma-consulte-sur-certains-aspects-des-exigences-en-matiere-dadequation-de-la-directive-mif2&text=L%27ESMA%20consulte%20sur%20certains%20aspects%20des%20exigences%20en%20mati%C3%A8re%20d%27ad%C3%A9quation%20de%20la%20directive%20MIF2
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flesma-consulte-sur-certains-aspects-des-exigences-en-matiere-dadequation-de-la-directive-mif2&title=L%27ESMA%20consulte%20sur%20certains%20aspects%20des%20exigences%20en%20mati%C3%A8re%20d%27ad%C3%A9quation%20de%20la%20directive%20MIF2
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flesma-consulte-sur-certains-aspects-des-exigences-en-matiere-dadequation-de-la-directive-mif2

