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

05 mai 2021

Le Haut conseil cer��cateur de Place

Le Haut conseil cer��cateur de Place est chargé de rendre des avis sur le
disposi�f de cer��ca�on professionnelle AMF et sur ses évolu�ons. Depuis
le 1er juillet 2020, il est présidé par Jacqueline Eli-Namer, membre du
Collège de l’AMF.

Ses missions

Ins�tué en 2009, le Haut conseil cer��cateur de Place rend des avis à la demande de l’AMF
sur le disposi�f de véri�ca�on des compétences professionnelles. Ses avis perme�ent à
l’AMF de :

Ses membres

Le Haut conseil cer��cateur de Place est composé d’au moins sept membres désignés par
l’AMF, comprenant au moins quatre membres désignés en raison de leur compétence
professionnelle après consulta�on des principales associa�ons professionnelles
représenta�ves des prestataires de services d'inves�ssement, et deux personnalités
indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la forma�on

dé�nir le contenu des connaissances minimales et veiller à son actualisa�on ;

dé�nir et véri�er les modalités des examens ;

délivrer, après analyse de leur dossier, une cer��ca�on aux organismes de forma�on qui
en font la demande.

https://www.amf-france.org/fr
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professionnelle en ma�ère �nancière. Ses membres sont nommés pour un mandat de trois
ans renouvelable, le nombre de mandats consécu�fs devant être, dans la mesure du
possible, limité à deux. Le président du HCCP est membre du Collège de l’AMF.

Sa composition

Présidente du HCCP : Mme Jacqueline Eli-Namer, membre du Collège de l’AMF

Mme Anne-France Demarolle, responsable conformité Banque de grande clientèle et
solu�ons inves�sseurs de Société Générale

Mme Karen Fiol, vice-présidente de la Chambre na�onale des conseillers en ges�on de
patrimoine et associée du cabinet Fortunexpert

M. Vincent Fleurquin, directeur des parcours clients du groupe Crédit Agricole

M. Yann Lejolivet, directeur produits bancaires chez Crédit Mutuel Arkéa

M. Florian Marsaud, directeur de la gouvernance des risques du groupe BPCE

M. Bertrand Merveille, directeur général délégué de La Financière de l’Echiquier

Mme Marie-Pierre Peillon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG à Groupama
Asset Management

M. Sébas�en Pouget, professeur de �nance à la Toulouse School of Management, co-
directeur de l’ini�a�ve de recherche Finance durable

Mme Myriam Roussille, professeur agrégé de droit à Le Mans Université.

LES 10 ANS DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE AMF
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Mots clés INSTITUTIONNEL

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Examen AMF : la véri�ca�on des connaissances minimales

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Institutionnel&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/certification-professionnelle
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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
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