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18 novembre 2022

L'ACPR et l'AMF publient un guide d’informa�on sur les
statuts de conseiller en inves�ssements �nanciers et
d’entreprise d’inves�ssement

Compte-tenu des di�érences signi�ca�ves existantes entre le statut de
conseiller en inves�ssements �nanciers (CIF) et celui d’entreprise
d’inves�ssement (EI) et des interroga�ons qui sont régulièrement formulées
sur ce sujet, l’ACPR et l’AMF ont pris l’ini�a�ve de rappeler, à des �ns
d’informa�on, les principales caractéris�ques de ces deux statuts a�n de
perme�re aux porteurs de projet(s) d’e�ectuer le choix le plus adapté à leur
situa�on.

Une en�té non supervisée qui souhaite fournir les services de conseil en inves�ssement et
de récep�on-transmission d’ordres ou uniquement l’un de ces deux services a le choix entre
les statuts de CIF et d’EI. Le statut de CIF visé aux ar�cles L. 541-1 et suivants du code
monétaire et �nancier est toutefois restric�f et ne permet de fournir que le service de
conseil en inves�ssement sur tout type d’instruments �nanciers et le service de récep�on-
transmission d’ordres limité aux parts ou ac�ons d’OPC conseillées.  Il est rappelé que la
fourniture de services d’inves�ssement sans agrément est passible de sanc�ons pénales.

Le statut de CIF implique une valida�on, par une associa�on professionnelle de CIF agréée,
du programme d’ac�vité, un enregistrement à l’ORIAS et un contrôle de l’AMF, direct ou
indirect via les associa�ons professionnelles, portant sur le respect par ces derniers des
disposi�ons qui leur sont applicables. Le statut d’EI requiert, quant à lui, une autorisa�on
préalable par l’ACPR et l’AMF et une supervision par les régulateurs.

https://www.amf-france.org/fr
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Les exigences règlementaires et pruden�elles sont beaucoup plus contraignantes pour le
statut d’EI, ainsi que l’expose le guide d’informa�on en son annexe I, que pour celui de CIF.

Il est donc apparu u�le de préciser sous forme de tableau récapitula�f les spéci�cités de
chacun de ces deux statuts sur ces di�érents points.
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