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Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en 
investissements financiers 

 
Date du document : 5 décembre 2019 

 

1) Champs d’application du statut de conseiller en investissements financiers (CIF) 

LE STATUT DE CIF EST-IL OPTIONNEL ? 

Le statut de CIF n’est pas optionnel. Toute personne qui exerce à titre de profession habituelle une 

activité de conseil en investissements financiers telle que définie à l’article L. 541-1 I du code monétaire 

et financier doit respecter les prescriptions législatives et réglementaires applicables à la profession de 

CIF. Si elle ne les respecte pas, elle s’expose à des sanctions pénales identiques à celles encourues en 

matière d’escroquerie. 

En application de l’article L. 541-1 III du code monétaire et financier, ne sont pas soumises au régime 

des CIF : 

- les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises 

d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi 

que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; 

- les personnes qui fournissent le service de conseil en investissement, à titre accessoire et dans 

le cadre d'une activité professionnelle au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 

2017/565, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou 

réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui 

n'excluent pas la fourniture de ce service ;   

- les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui 

les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-

mêmes, à l'exception des cas où les services d'investissement sont fournis pour le compte de 

placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille faisant partie du même 

groupe. 

 

QUELS SONT LES SERVICES D’INVESTISSEMENTS QUE PERMET DE FOURNIR LE STATUT DE CIF ? 

Le statut de CIF permet de fournir le service de conseil en investissement, défini comme le fait de 

fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de 

l'entreprise qui fournit le conseil. 

Par combinaison des articles L. 541-1 Il du code monétaire et financier et 325-32 du règlement général 

de l'Autorité des marchés financiers, un CIF peut également fournir à ses clients le service de réception 

et transmission d’ordres pour compte de tiers (RTO), mais si et seulement si : 

- cet ordre porte sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC pour lesquelles le CIF a 

préalablement fourni une prestation de conseil en investissements financiers audits clients ; 

et 

- une convention a été conclue avec le client, préalablement à la fourniture du service de RTO, 

précisant les droits et obligations de chacun. 
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LES PRESTATIONS D’EVALUATION DANS LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER RELEVENT-ELLES DU STATUT DE CIF ? 

Non. Les prestations d’évaluation ou de valorisation elle-même n’entrent pas dans le champ de 

l’activité de conseil en investissements financiers. 

 

LE CONSEIL EN EPARGNE SALARIALE RELEVE-T-IL DU STATUT DE CIF ? 

Non. En revanche, le conseil délivré aux salariés pour les aider à faire leur choix entre les différentes 

options de placement proposées dans le cadre du dispositif d’épargne salariale peut relever du statut 

de CIF lorsqu’une recommandation personnalisée portant sur des instruments financiers leur est 

délivrée. 

 

LE STATUT DE CIF PERMET-IL L’EXERCICE DE SON ACTIVITE DE CONSEIL DE MANIERE TRANSFRONTALIERE ? 

Non. Le régime des CIF est un régime national. Selon la directive MIF 2, si un CIF souhaite fournir un 

conseil en investissement à l’étranger, il doit s’assurer au préalable des règles applicables localement. 

 

UNE PERSONNE FOURNISSANT DES CONSEILS EN MATIERE DE CREDIT, PAR EXEMPLE DE CREDIT IMMOBILIER 

ET DE CREDIT A LA CONSOMMATION DOIT-ELLE ETRE CIF ? 

Seuls les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent présenter, 

proposer ou aider à conclure des opérations de banque contre une rémunération ou toute autre forme 

d’avantage économique. Cette activité ne relève plus de la réglementation des conseillers en 

investissements financiers. 

 

LES CIF PEUVENT-ILS FOURNIR LE SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT SUR DES OPCVM EUROPEENS ET 

DES FIA CONSTITUES SUR LE FONDEMENT D’UN DROIT ETRANGER ? 

S’agissant en particulier des OPCVM européens et des FIA constitués sur le fondement d’un droit 

étranger, un CIF peut uniquement conseiller : 

- des OPCVM européens qui ont fait l’objet d’une procédure de passeport en France ; 

- des FIA de droit étranger sous réserve que ceux-ci aient été dument autorisés en France 

(passeport prévu par la directive AIMF ou procédures d’autorisation de l’AMF). 

La procédure de passeport prévue par la directive AIFM permet de commercialiser les parts ou actions 

desdits FIA uniquement auprès de clients professionnels au sens de l’Annexe II de la directive MIF 2. 

Pour commercialiser des parts de FIA étrangers auprès de clients non professionnels, les FIA doivent 

obtenir une autorisation préalable de l’AMF dans les conditions fixées par l’article 421-13 du règlement 

général de l’AMF. 

 

QUELLES SONT LES REGLES AUXQUELLES SONT TENUS LES CIF LORSQU’ILS EXERCENT DES « AUTRES ACTIVITES 

DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE » ? 

Les CIF sont tenus d’appliquer des règles de bonne conduite définies à l’article L. 541-8-1 du code 

monétaire et financier et déclinées au sein du règlement général de l’AMF. 

Plus précisément, ils doivent : 

- agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des 

clients ; 
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- exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des 

intérêts de leurs clients, afin de proposer à ces clients une offre de service adaptée et 

proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 

- communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le 

CIF et ses services, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec 

les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les 

informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les 

modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; 

- se doter de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre 

en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité. 

 

2) Les autres activités pouvant être développées par un CIF 

UN CIF PEUT-IL EXERCER D’AUTRES ACTIVITES REGLEMENTEES ? 

Oui. Toutefois, s’agissant du cumul d’activités permettant de commercialiser des instruments 

financiers ou des services d’investissement, il est, en toute hypothèse, essentiel de s’assurer de la 

lisibilité pour le client des prestations qui lui sont fournies et des différents régimes de responsabilité 

afférents. 

Il y a des cas particuliers : 

- Cumul du statut de CIF avec un mandat de démarchage bancaire ou financier 

Un tel cumul serait de nature à engendrer des risques de mauvaise commercialisation ou des conflits 

d’intérêts incompatibles avec la protection du client et de non-respect de son obligation de se 

comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients (article L. 541-8-1 du 

code monétaire et financier). 

- Cumul des statuts de CIF et d’agent lié 

Compte tenu des différences de régime, du périmètre distinct d’activités que chacun de ces deux 

statuts permet, et de l’obligation pour le CIF de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au 

mieux des intérêts de ses clients (article L. 541-8-1 du code monétaire et financier), un CIF ne doit pas 

cumuler son statut avec le statut d’agent lié. 

 

UN CIF PEUT-IL GERER DES COMPTES D’INSTRUMENTS FINANCIERS POUR LE COMPTE DE CLIENTS ? 

Non. L’activité de conseil en investissements financiers n’inclut pas celle de gestion de portefeuille 

d’instruments financiers pour le compte de particuliers ou d’institutionnels. 

 

UN CIF RECEVANT UN MANDAT DE PROTECTION FUTURE OU UN MANDAT A EFFET POSTHUME PEUT-IL GERER 

LE PORTEFEUILLE D’INSTRUMENTS FINANCIERS DE SON MANDANT ? 

Un CIF ne peut, en vertu du seul statut de CIF, gérer à titre de profession habituelle, le portefeuille 

d’instruments financiers de son mandant, y compris dans le cadre d’un mandat à effet posthume ou 

de protection future. 

 

LE CIF EXERÇANT D’AUTRES ACTIVITES DOIT-IL DISPOSER D’UN COMPTE BANCAIRE SEGREGUE SPECIFIQUE A 

SON ACTIVITE DE CIF ? 
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Un CIF ne peut recevoir d'autres fonds de ses clients que ceux destinés à rémunérer son activité. 

Toutefois, cette restriction n’est pas prévue pour les autres activités que peut exercer un CIF. 

A cette fin, il est recommandé par exemple de disposer d’un compte bancaire ségrégué réservé aux 

rémunérations versées par ses clients en raison de son activité de CIF. 

 

3) Conditions d’accès au statut de CIF/exigences d’organisation  

LE STATUT DE CIF EST-IL SOUMIS A DES CONDITIONS DE RESIDENCE OU D’ETABLISSEMENT EN FRANCE ? 

Oui. Dans le cas d'une personne morale, cette disposition requiert qu'elle ait son siège social en France. 

Disposer d'une succursale en France ne permet pas de satisfaire cette exigence. 

 

UN CIF PERSONNE MORALE PEUT-IL ETRE GERE OU ADMINISTRE PAR UNE PERSONNE MORALE ? 

Seules des personnes physiques peuvent gérer ou administrer une personne morale CIF et figurer en 

cette qualité au registre des intermédiaires tenu par l’ORIAS, selon l'article 1 de l'arrêté du 9 juin 2016 

relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code 

monétaire et financier. 

 

UN CIF DOIT-IL ETRE INSCRIT SUR UNE LISTE PUBLIQUE ? 

Selon l’article L. 541-4-1 du code monétaire et financier, un CIF doit être immatriculé sur le registre 

unique des intermédiaires financiers tenu par l’ORIAS. 

 

APRES S’ETRE IMMATRICULE A L’ORIAS, COMMENT UN CIF PEUT-IL MODIFIER DES DONNEES ERRONEES LE 

CONCERNANT ET FIGURANT SUR LE REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS ? 

Ces informations peuvent être modifiées par ce CIF soit : 

- directement auprès de l’ORIAS ; 

- via l’association dont il est membre, en fournissant le cas échéant des éléments justificatifs. 

Dans l’hypothèse où le CIF modifierait les informations le concernant directement auprès de l’ORIAS, 

il doit informer également son association au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, 

quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. 

 

UN CIF PEUT-IL MANDATER UN TIERS POUR EXERCER SON ACTIVITE DE CIF EN SON NOM ET POUR SON 

COMPTE ? 

Le service de conseil en investissement ne peut être fourni que par les personnes ayant la qualité de 

prestataire de services d'investissement agréé à cet effet, d'agent lié, ou de conseiller en 

investissements financiers. 

 

4) Obligations du CIF 

QUAND UN CIF EST-IL OBLIGE DE REMETTRE LE DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION MENTIONNE A L’ARTICLE 

325-5 DU REGLEMENT GENERAL ? 

Il doit être remis lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, avant la signature de la lettre de 

mission, que cette remise soit ou non suivie effectivement de la signature d’une lettre de mission. 
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A PARTIR DE QUAND UN CIF EST-IL CONSIDERE COMME AYANT UNE RELATION SIGNIFICATIVE AVEC UN 

ETABLISSEMENT PROMOTEUR DE PRODUITS FINANCIERS ? 

Dès lors qu’il a une relation commerciale régulière ou un lien capitalistique susceptible d’affecter son 

indépendance vis-à-vis du client. 

 

LE CIF EST-IL SOUMIS AUX REGLES SUR LES AVANTAGES ET REMUNERATIONS ? 

Oui. Lorsque le CIF fournit à un client un conseil de manière non indépendante, il est soumis aux 

dispositions relatives aux avantages et rémunérations précisées par l’article 325-16 du règlement 

général de l’AMF. 

En revanche, lorsque le CIF fournit à un client un conseil de manière indépendante, il est soumis à 

l’interdiction de la conservation des avantages et rémunérations fournis ou versés par un tiers ou toute 

personne agissant pour le compte d’un tiers. 

 

AFIN DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET 

LE FINANCEMENT DU TERRORISME, LE CIF DOIT-IL FAIRE SIGNER A CHACUN DE SES CLIENTS UN DOCUMENT 

INDIQUANT LEUR IDENTITE, L’ORIGINE DES FONDS ET L’OBJET DE L’OPERATION ? 

Le CIF doit, avant d’entrer en relation d’affaires :  

- identifier par des moyens adaptés son client, le cas échéant le bénéficiaire effectif, et vérifier 

ces éléments d’identification ;  

- recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires et tout autre 

élément d’information pertinent sur ce client. 

 

UN CIF PEUT-IL UTILISER LE LOGO DE L’AMF ET/OU SE PREVALOIR D’UN AGREMENT DELIVRE PAR L’AMF ? 

L’utilisation du logo de l’AMF par tout CIF est défendue, quel que soit le support utilisé. 

 

LE CIF EST-IL SOUMIS AU REGIME DE LA GOUVERNANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS ? 

Oui. Le CIF est soumis aux règles applicables aux distributeurs, consistant notamment à déterminer le 

marché cible positif et négatif ainsi que la stratégie de distribution de chaque instrument financier qu’il 

recommande. 

 

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU CIF EN MATIERE DE VERIFICATION DE L ’ADEQUATION DU 

CONSEIL FOURNI ? 

L’ESMA a publié des orientations (35-43-1163) sur les exigences en matière d’adéquation au titre de la 

directive MIF II qui viennent préciser les dispositions applicables aux prestataires de services 

d’investissement (PSI). L’AMF applique également ces orientations aux CIF, dans la limite des 

spécificités propres au régime des CIF. Il est ainsi, en particulier, rappelé que : 

- les CIF ne peuvent pas fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; et 

- en amont de la vérification de l’adéquation dans le cadre d’une prestation de conseil en 

investissement, les CIF ne catégorisent pas leurs clients en qualité de clients professionnels ou 

non professionnels, et ne peuvent ainsi pas présumer de leurs connaissances et leur 
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expérience ou encore que leurs clients sont en mesure de supporter tout risque lié à 

l’investissement compte tenu de leurs objectifs. 

 

5) Sanctions 

QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES PAR UN CIF NE RESPECTANT PAS LES OBLIGATIONS QUI 

S’IMPOSENT A LUI ? QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES PAR UNE PERSONNE EXERÇANT 

ILLEGALEMENT L’ACTIVITE DE CIF ? 

La Commission des sanctions peut prononcer à l’encontre d’un CIF un avertissement, un blâme, 

l’interdiction à titre temporaire ou définitif d’exercer la profession de CIF, une sanction pécuniaire d’un 

montant maximum égal à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement 

réalisés. 

Des sanctions pénales mentionnées aux articles L. 573-9 et suivants du code monétaire et financier 

(notamment cinq années d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende) peuvent être prononcées 

par le juge pénal à l’encontre d’un prestataire qui exercerait l’activité de conseil en investissements 

financiers sans respecter les conditions d’accès applicables aux CIF, ou d’un CIF ayant reçu des fonds 

de ses clients. 

 

6) CIF et démarchage bancaire ou financier 

UN CIF PEUT-IL MANDATER UNE PERSONNE PHYSIQUE OU UNE PERSONNE MORALE POUR EFFECTUER UN 

ACTE DE DEMARCHAGE POUR SON ACTIVITE DE CONSEIL ? 

Peuvent accomplir des actes de démarchage bancaire ou financier au nom du CIF en vue de proposer 

ses prestations de conseil :  

- les salariés du CIF,  

- toute personne physique mandatée à cet effet par le CIF,  

- s’agissant des CIF constitués sous forme de personnes morales, les personnes physiques ayant 

le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne. 

En revanche, le CIF ne peut pas mandater une personne morale pour exercer en son nom des actes de 

démarchage bancaire ou financier pour son activité de conseil. 

 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU CIF, CELLES DE SES SALARIES OU DE SES MANDATAIRES ENVERS LA 

PERSONNE DEMARCHEE LORSQU’IL EFFECTUE UN ACTE DE DEMARCHAGE POUR UNE PRESTATION DE CONSEIL 

? 

Le CIF, ses salariés, ses mandataires ou les personnes ayant le pouvoir de gérer et d’administrer un CIF 

personne morale qui effectuent un acte de démarchage bancaire ou financier pour une prestation de 

conseil doivent :  

- s’enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses 

objectifs en matière de placement ou de financement ;  

- communiquer clairement et précisément à la personne démarchée les informations 

nécessaires relatives à la prestation de conseil pour qu’elle prenne sa décision ;  

- communiquer à la personne démarchée les informations mentionnées à l’article L. 341-12 du 

code monétaire et financier. Ces informations doivent avoir été communiquées préalablement 

à la conclusion du contrat de prestation de conseil ;  
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- joindre au contrat un formulaire facilitant l’exercice de la faculté de rétractation sous 14 jours. 

 

LA PERSONNE MANDATEE PAR UN CIF POUR REALISER UN ACTE DE DEMARCHAGE POUR L’ACTIVITE DE 

CONSEIL PEUT-ELLE SIGNER AVEC LA PERSONNE DEMARCHEE LE CONTRAT DE PRESTATION DE CONSEIL ? 

Le CIF doit, avant d’élaborer un conseil, soumettre à son client une lettre de mission qui devra être 

signée par les deux parties et qui a pour finalité de délimiter la mission du CIF. 

L’article 325-6 du règlement général n’autorise pas le CIF à déléguer l’élaboration de cette lettre et sa 

signature à une autre personne, y compris au démarcheur. 

 

7) Articulation du régime des biens divers et du régime des CIF 

UN CIF QUI CONSEILLE UNE OPERATION EN BIENS DIVERS A-T-IL L’OBLIGATION DE VERIFIER QUE L’OFFRE EST 

ENREGISTREE AUPRES DE L’AMF ? 

Oui. Les CIF doivent s’assurer, avant de conseiller toute offre en biens divers que cette dernière s’est 

bien vue attribuer un numéro d’enregistrement par l’AMF. 

 

LES CIF SONT-ILS TENUS PAR LA PROCEDURE PERMETTANT DE DETERMINER LE PROFIL-TYPE D’INVESTISSEURS 

ADAPTE AU RISQUE AFFERENT AU PLACEMENT EN BIENS DIVERS TELLE QUE DOIT LA METTRE EN PLACE 

L’INITIATEUR D’UNE OPERATION EN BIENS DIVERS ? 

Oui. Cette obligation ne s’applique pas directement aux CIF qui ne font que commercialiser une offre 

sans en être initiateurs. 

 

QUELLES COMMUNICATIONS A CARACTERE PROMOTIONNEL LE CIF PEUT-IL UTILISER POUR CONSEILLER UNE 

OFFRE EN BIENS DIVERS ? 

Les projets de communication à caractère promotionnels doivent être déposés à l’AMF dans le cadre 

de l’enregistrement d’une opération en biens divers par la personne mentionnée au 1° du I et au II de 

l’article L. 550- 1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération. 

Le CIF conseillant une offre en biens divers peut seulement utiliser les communications à caractère 

promotionnel qui ont été transmises à l’AMF et qui tiennent compte des limites ou précisions de l’AMF 

telles que mentionnées à l’article L. 550-du COMOFI.  

 

Rédigé le 4 janvier 2020 
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