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NBRE D'APPRENANTS : 7 648  (1) 

RÉUSSITE : 80 % (2)

INTÉGRATION : (3)

Abandon en cours de formation : 0 (1)

(1) 2021 - (2) Pour un entraînement minimum de 20 heures
(3) Non communiqué

¬ L’ESBanque, un organisme 
pionnier engagé au service  
de la réussite des candidats

¬ Plus de 32 000 personnes  
certifiées depuis 2010

¬ Bénéficiez de l’ouvrage de 
référence « Abrégé des  
Marchés Financiers » qui  
prépare à l’examen et permet 
aux professionnels de se tenir 
à jour (ESBanque co-auteur)

¬ Un dispositif d’entraînement 
éprouvé accessible en illimité 
permettant d’optimiser les 
temps de préparation, via  
une plateforme d’entraînement 
accessible à distance 24h/24 
et 7j/7

¬ Accès à un tutorat pédago-
gique à distance pour poser 
des questions par mail à des 
experts de différents réseaux 
bancaires  

¬ Accès au service d’assistance 
utilisateurs du lundi au samedi 

¬ Accès au suivi de parcours 
pour les candidats et les 
 chargés de suivi

Certification AMF

https://www.esbanque.fr/formations/certification-amf

“ Cette certification est pour moi un gage de crédibilité pour les  
personnes avec lesquelles j’échange. Avoir obtenu la certification AMF 
est donc gratifiant et vraiment utile pour l’exercice de mon  
métier, puisque c’est obligatoire pour vendre des produits financiers.  

Je suis ravi de l’accompagnement proposé par l’ESBanque dans le 
passage de l’AMF : tout est simple et clair. Je recommande ! ” 

Bastien 

Jeune diplômé 
en Licence 3 
Sciences de gestion

  PUBLIC CONCERNÉ  

Toute personne nouvellement embauchée ou appelée à exercer l’une des 8 « fonctions-clés » 
ci-dessous :

Les collaborateurs en poste, exerçant les fonctions concernées à la date du 01/07/2010, 
bénéficient de la clause dite de « grand-père » et ne sont pas dans le champ de l’obligation de 
vérification des connaissances minimales, du moins tant qu’elles demeurent dans leurs fonc-
tions au sein du même établissement (ou d’un établissement du même groupe sous certaines 
conditions).

¬ vendeur
¬ gérant
¬ responsable du post marché
¬ responsable de la compensation

¬ négociateur
¬ responsable de la Conformité (RCCI/RCSI)
¬ analyste financier
¬ compensateur d’instruments financiers 

 PRÉ-REQUIS  

Aucun pré-requis

L’ESBANQUE : L’ORGANISME DE RÉFÉRENCE  
POUR DÉLIVRER LA CERTIFICATION AMF  

   OBJECTIFS  

¬ Répondre à l’obligation légale de formation pour exercer les métiers  
de services d’investissement 

¬ S’entrainer et préparer l’examen
¬ Obtenir la certification AMF

Depuis juillet 2010, la certification AMF est obligatoire pour exercer les métiers 
de services d’investissement.  
Grâce à l’obtention de cette certification valable à vie, une personne justifie  
du niveau de connaissances minimales imposé par l’Autorité des Marchés  
Financiers. 

https://www.esbanque.fr/formations/certification-amf


PROGRAMME DE FORMATION 

 12 thèmes du référentiel de l’Autorité des Marchés 
financiers 

¬ Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et 
international 

¬ Déontologie, conformité et organisation / Déontologique 
des établissements 

¬ Sécurité financière : lutte contre le blanchiment, le terro-
risme et la corruption / Les embargos 

¬ Réglementation « Abus de marché » 

¬ Commercialisation d’instruments financiers, démarchage 
bancaire et financier, vente à distance et conseil du client 

¬ Relations avec les clients 

¬ Instruments financiers, crypto-actifs et leurs risques 

¬ Gestion collective / Gestion pour compte de tiers 

¬ Fonctionnement et organisation des marchés 

¬ Post-marché et infrastructures de marché 

¬ Emissions et opérations sur titres 

¬ Bases comptables et financières  

 Plateforme d'entraînement

¬ Test de positionnement pour s’approprier les attentes de 
la certification et s’autoévaluer une première fois sur le 
périmètre de l'épreuve d'examen 

¬ Entraînements en accès libre et illimité sur la base de  
questions qui alimentent l’examen  

¬ Accès à des contenus pédagogiques créés et mis à jour  
par des professionnels  

¬ Accès illimité à des examens blancs en temps réel :  
120 questions en 2 heures afin de s’auto-évaluer en vue de 
l’examen 

Tarif net de taxe

Package certification 6 mois
6 mois d’entraînement en ligne + 1 examen en salle + un rattrapage

278,00 €

Package certification 3 mois
3 mois d’entraînement en ligne + 1 examen en salle

225,00 €

Examen seul 143,62 €

Abrégé des marchés financiers 54,86 €

Tarifs en vigueur jusqu’au 3/03/2023 
Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

Le détail des packs disponibles est accessible  
sur notre site dédié www.formation-amf.fr

En complément, formation accompagnée intra-
entreprise. Cette formation comprend plusieurs 
options. 

+ d’informations :  
formation-sur-mesure@esbanque

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

actions de formation, centre de formation en apprentissage, validation des acquis par l’expérience


