Réf : 102

FORMATION CERTIFICATION AMF

Contenu
Le passage d’un examen certifié par l’AMF est désormais obligatoire, pour toute
personne intervenant dans le domaine des instruments financiers, qui doit
justifier de la maitrise d’un ensemble minimal de connaissances.
Cette formation vous permettra de vous préparer à l'Examen certifié par l'AMF
en application de l'article 313-7-3 de son règlement général
Sumatra Formation Conseil a obtenu l'agrément numéro C18 de l'AMF depuis le
20 septembre 2016. Elle est composée de 2 parties principales :
- L’environnement réglementaire et déontologique
- Les connaissances techniques
L’ensemble des ressources pédagogiques nécessaires à votre réussite sont
comprises dans notre offre, vous n’avez pas besoin de faire l’acquisition de livres
ou de jour de formation présentiel ou virtuel pour réussir votre examen.

Durée
Cette formation vous est ouverte pendant 6 mois.

Charge de travail
Vous effectuez la formation à votre rythme, la charge de travail est fonction de
votre niveau de connaissance préalable et varie entre 20 et 40h selon les
personnes. Le cursus comprend l’ensemble des cours en support des passages de
l’examen, l’accès à la base de questions avec les corrections.

Coût
Le tarif est de 135 € TTC pour le tarif standard, un tarif spécifique de 70€ TTC est
proposé pour les étudiants.

Objectifs
-

-

Mieux appréhender le rôle, les attributions et pouvoirs des acteurs du
paysage de la régulation financière
Identifier les règles principales qui régissent les échanges d’informations
entre le prestataire et son client
Intégrer le cadre juridique général des produits et services
d’investissements (agréments, responsabilité civile et pénale, sanctions)
ainsi que les principaux risques financiers
Acquérir et approfondir les connaissances minimales définies par le
Règlement Général de l’AMF afin d’être en mesure d’informer ou de
conseiller les clients en vue de transactions sur instruments financiers

Déroulement
Vous disposez d’un accès à la base de questions pendant 6 mois, d’outils
d’autocontrôle vous permettant de mesurer vos progrès, d’un accès illimité à la
base de questions, d’examens blancs en nombre illimité, d’un passage d'examen
et d’un rattrapage ainsi que d’un accès aux ressources pédagogiques en ligne (12
modules) :
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Module 1 : Cadre institutionnel et réglementaire
Module 2 : Déontologie, conformité et conflits d’intérêts
Module 3 : Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
Module 4 : Abus de marché
Module 5 : Démarchage et VAD
Module 6 : Relation et information du client
Module 7 : Instruments financiers
Module 8 : Gestion collective et gestion pour compte de tiers
Module 9 : Le fonctionnement et l’organisation des marchés
Module 10 : Le Post marché et le Back office
Module 11 : Les émissions et les OST
Module 12 : Bases comptables et financières

Modalité d’examen
La vérification des connaissances, dans le cadre de l'examen, portera sur 100
questions (ou 100%). Pour réussir l'examen le candidat devra obtenir 85% de
bonnes réponses aux questions de difficulté A, et simultanément au moins 75%
de bonnes réponses aux questions de difficulté C, conformément aux règles
fixées par l’AMF. Le passage de l’examen se réalise à Paris ou à Marseille (La
Ciotat).

Attestation
Votre attestation de réussite vous sera délivrée dans les 15 jours, après envoi des
résultats à l’AMF.
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Les + de Sumatra Formation Conseil
L’intégralité des actions que vous réalisez sur le Campus sont tracées et archivées
pendant la durée de votre cursus, et jusqu’à délivrance de votre attestation finale
de réussite.
Notre plateforme d’apprentissage est Web Responsive Design : elle fonctionne
sous 24h sur 24h sur PC, Mac, Tablette Android ou IPad et avec la plupart des
navigateurs internet.
L’assistance technique du webmaster en cas de problème est incluse dans l’offre.
La durée de l’accès au site est illimitée pendant 6 mois.

Contactez-nous !
Notre équipe est à votre disposition pour toute information ou demande
d’inscription, n’hésitez pas à nous contacter
Par mail : contact@sumatraformationconseil.com
Par téléphone : 06 98 68 01 23 ou 04 42 71 87 21
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