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Conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF) : chi�res clés
2021

Dans le cadre de son suivi des CIF, l'AMF collecte chaque année des
informa�ons quan�ta�ves et qualita�ves sur l’ac�vité des CIF et réalise une
synthèse des données ainsi recueillies.

Zoom sur la source des données utilisées

Chaque année, les CIF remplissent et adressent à leur associa�on professionnelle de CIF une
�che de renseignements annuelle sur leur organisa�on, leurs ac�vités et leur situa�on
�nancière. Ces �ches collectées par les associa�ons professionnelles sont ensuite adressées
aux services de l’Autorité des marchés �nanciers (AMF).

Le panorama des CIF

L’AMF note une progression de la popula�on des CIF (soit une hausse de 6% en 2021) et
constate à nouveau l’hétérogénéité de ce�e popula�on avec un chi�re d’a�aire CIF moyen
de 140 000 euros et une forte concentra�on de l’ac�vité au sein des premiers acteurs.  Les
50 CIF les plus importants sur les 5 405 déclarants concentrent 47 % du chi�re d’a�aires CIF
total.

Analyse du chiffres d’affaires

https://www.amf-france.org/fr
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L’analyse des données fait apparaître une hausse du chi�re d’a�aires (toutes ac�vités
confondues) déclaré par les CIF par rapport à 2020, qui s’élève ainsi à 3,6 milliards d’euros
pour 2021 contre 2,6 milliards d’euros en 2020. Le chi�re d’a�aires relevant spéci�quement
de l’ac�vité de conseil en inves�ssements �nanciers est de 0,76 milliard d’euros en 2020
(soit 21 % de l’ac�vité totale), contre 0,69 milliard d’euros en 2020 (soit 26 % de l’ac�vité
totale).

94% des CIF sont des conseillers en ges�on de patrimoine (« CIF CGP »). Ils enregistrent 75%
du chi�re d’a�aires CIF total en conseillant majoritairement des parts ou ac�ons d’OPC
(73%). Les montants conseillés durant l’année 2021 s’élèvent à 16,3 milliards d’euros. La
rémunéra�on des CIF CGP provient principalement des rétrocessions de droits d’entrées
(72%) et de frais de ges�on sur les produits conseillés (18%).

Les 6% de CIF restants sont considérés comme des CIF Ins�tu�onnels et réalisent 25% du
chi�re d’a�aires CIF total. Les services constatent une propor�on plus importante de CIF
Ins�tu�onnels fournissant des conseils de manière indépendante par rapport au CIF CGP :
38% des CIF Ins�tu�onnels contre 8% de CIF CGP.
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