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La certification AMF : présentation et barème d'équivalence 

 
Présentation  

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a défini une liste de connaissances minimales 

garantissant une culture et un vocabulaire commun aux personnes exerçant des fonctions-

clés au sein des Prestataires de Services d’Investissement (banques, compagnies 

d’assurance,...).  

Les publics concernés par la certification AMF sontles vendeurs de produits financiers, les 

négociateurs d’instruments financiers, les gérants, 

les analystes financiers, les responsables du post-marché, les responsables de la 

compensation d’instruments financiers et les compensateurs d’instruments financiers, les 

responsables de la conformité pour les services d’investissements et les responsables de la 

conformité et du contrôle interne. La Certification AMF constitue le passeport indispensable 

pour accéder aux métiers de cadre de la finance et de la banque.  

En collaboration avec la Délégation Régionale du Centre de Formation aux Professions 

Bancaires (CFPB), organisme agréé AMF, le Master Finance permet aux étudiants de 

préparer et passer gratuitement l’examen certifié.  

Le taux de réussite des étudiants du Master Finance était de 100 % en 2010-11 et 2011-12, 

97 % en 2012-13 et 100 % en 2013-14.  

Depuis la rentrée universitaire 2013, les résultatsde la certification AMF comptent dans le 

barème des notes et donc dans la validation du diplôme de M2. A l'issue d'une session 

d'examen, chaque inscrit reçoit deux scores :  

• le taux de bonnes réponses sur 100 aux QCM niveau C (connaissances de base)  

•le taux de bonnes réponses sur 100 aux QCM niveau A (connaissances approfondies)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certification AMF : présentation et barème 

Barème d’équivalence  

Pour réussir la certification AMF, un étudiant doitobtenir au moins 75 % de bonnes réponses 

sur les questions de niveau C et 85 % sur les questions de niveau A. Pour la note 

universitaire, seul le taux de bonne réponse aux questions de niveau A compte, 

conditionnellement à la réussite de la certification où le score des questions de niveau C 

intervient.  

 

L'équivalence entre le taux de bonnes réponses aux QCM du niveau A (sur 100) et la note 

universitaire (sur 20) est la suivante :  

 

Résultat QCM 

niveau A 

Note  

1ère session 

Note si session 

rattrapage 
Certification 

100 18 16 validé 

[ 97, 100 [ 16 14 validé 

[ 94, 97 [ 15 13 validé 

[ 91, 94 [ 14 12 validé 

[ 88, 91 [ 13 11 validé 

[ 85, 88 [ 12 10 validé 

[ 82, 85 [ 
8 

(rattrapage) 
6 non validé 

[ 79, 82 [ 
6 

(rattrapage) 
4 non validé 

[ 76, 79 [ 
4 

(rattrapage) 
3 non validé 

[ 73, 76 [ 
2 

(rattrapage) 
2 non validé 

< 73 
1 

(rattrapage) 
1 non validé 

Absence 
ABI ou ABJ  

(rattrapage) 
ABI ou ABJ non validé 

 


