Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Consultant financier et patrimonial

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Elaborer le bilan financier et patrimonial d’un client
Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
Participer au développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :
- En tant que salarié au sein d’un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d’assurance ;
- En portage salarial au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son
portefeuille client et bénéfice d’une certaine sécurité d’exercice ;
- En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession
libérale.

Type d’emploi accessibles :
Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial ; Conseiller financier/Consultant financier ; Conseiller financier en gestion de patrimoine
; Conseiller en ingénierie patrimoniale ; Conseiller en investissements financiers ; Conseiller épargne et patrimoine ; Courtier en
produits d’assurance ; Ingénieur d’affaire ; Ingénieur patrimonial ; Conseiller/Banquier privé

Code(s) ROME :
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1501 - Gérance immobilière
C1207 - Management en exploitation bancaire
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
C1504 - Transaction immobilière

Références juridiques des réglementations d’activité :
En tant qu’indépendant, le Consultant financier et patrimonial bénéficie du statut de CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
Son activité est encadrée par le Code monétaire et financier et le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il est alors
assujetti à certaines obligations administratives, professionnelles et morales :
- Respecter les conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle,
- Respecter les règles d’organisation et de bonne conduite,
- Souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle,
- Adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF,
- Etre immatriculé auprès de l’ORIAS,
- Ne pas recevoir de fonds sans rapport avec l’exercice des fonctions de CIF ni d’instruments financiers
- S’acquitter d’une contribution annuelle à l’AMF.
Par ailleurs, dans le cadre d’une activité de commercialisation, le Consultant patrimonial et financier, devra obtenir les habilitations
nécessaires à la manipulation des produits distribués (carte T, statut d’IOBSP…). De même, pour réaliser des consultations juridiques,
il devra pouvoir justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA).

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
PAZEL

Modalités d'évaluation :
Études de cas
Mises en situation professionnelle
Mémoire professionnel
Rapport d'activités
Soutenance
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre de Consultant financier et patrimonial est délivré par le
jury en cas de validation totale de tous les blocs de
compétences.
Un certificat est délivré à chaque candidat à l’issue de la
validation d’un bloc de compétences. La validation partielle d’un
bloc n’est pas possible.
Possibilité de prise en compte d’équivalence de blocs de
compétences pour la délivrance de la certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Être titulaire d’une Licence ou d’un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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