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listes de la défiscalisation, qui orientent
vers des cottps. »
E11 effet, la certification d'un conseiller
en « planification fi11ancière person
nelle » ( CertifiedFinancia,l Planrier) se
base su1· les référentiels du Financial
Planning Standards Board (FPSB).
Conçue aux Etats-Unis il y a cinquante
ans où elle est très reconnue, elle est
détenue actuellement par plus de
190 000 professionnels, do11t 9 000 en
Europe et 1600 en France. Elle est donc
un repère pour les épargnants qui ne
savent pas à qui s'adresser.
En France, elle est recom1ue académi
c1uement au niveau I d u RNCP (ou
encore au niveau 7 du cadre européen
d.es certifications), celui des masters.
Elle permet aussi d'accéder directement
à l'ensemble des statuts réglementés
utiles pour les pTofessio1mels libéraux
du conseil en gestion de patrimoine.

Les certifications
européennes de l'EFPA
Les premières certifications EFPA ont
été créées suite à un appel à projet de la
Commission européeru1e datant de la fin
des an11ées 1990 et visant à créer un réfé
rentiel eUTopéen afin d'accroître les
compétences des conseillers flllanciers
pour mieux protéger le client final.
Abouti en 2000, ces certifications sont
actuelle1nent au uombre de quatre, dont
deux sont proposées en France par
EFPA France: EurOJJean Financial
Advisor 1'M et EuropeanFinancial Plan-
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Patrimoine et Finance.

ner rM . « Les deux JJremiers niveaux sont
en effet couverts JJar la certijïcation
AMF », i11dique Geneviève Lhomme,
Chief Executive O.ffïcer d'EFPAFrance.
Des certifications qui évoluent d.ans
Je temps: << .5i noits imposons à nos
rne,nbres de se forrne, t en,
continu (en, t re vingt et
tren, t e heures annuelles
selon. la certificatiorz),
nous nous iniposons aussi
des révisions régulières de
nos référentiels.»
,
Dans l'Hexagone, EFPA
France a été créée en
2009, sous l'impulsion du
CFPB (Centre de fortna
tion de la profession ban
caire). Cela explique
qtL'aujourd'h11i 85 % des
trois mille adhérents soient des conseil
lers de réseaux bancaires et 15 % des
professionnels libéraux.
EFPAFrance s'est ouvert au marché des
CGP ces dernières années avec des par
tenariats co11clus avec l' Anacofi, la
CNCEF et La Compagnie des CGP-CIF.
« Nos certifications apporterit une vision
transversale du niétie1� iuze éth.tque JJro
fessionnelle et une méth.oclologie. Elle
assure au client que son conseiller
délient un niveau. de con1pétence et le
rnaintie11,t , dans le ternps. Pour 1ios rneni
bres, cette certifïcation est un facteur
différenciatit, avec une dùnensiorz euro
JJéenne qui valorise leur expertise. Le
CGP JJeut égale1nen. t initier cette
dén-1arche de certification afin. de déve
loJJper son activité chez ,ios voisins
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européens. n peut égalenient élargir son
réseau avec des contacts poteritiels avec
,
60 000 menzbres
pour /Jartager les
bonnes pratiques et participer à nos acti
vités ( conven,tion européenne, journées
rencontre .. .). »
Nebojsa Sreckovic,
1Jrésident et fondateur
du cabinet NS Conseils
Patrimoine et Finance
(NS GROUPE TM), dis
pose d.e la certification
EFPA de Financial
Planner. Il expose sa
dé1narche : « // s 'a.gis
sait d'avoir itne din1. eri.
,
sio,i eurOJJeenne, car
noits disposons d'un
bureau. à Lille, avec la
volonté de pouvoir
conseiller des clients transfron.taliers.
Cette cert(fication est liée à ,na personne
et ni' offre un. agrément co1n.plé1ne1itaire.
Certes, cette cert(fication est peu
connue, rnais les clients relève,it sa
dirnension ititernatiortale ».

La certification
est devenue un
repère pour les .
epargnants qui
ne savent pas a
qui s'adresser.

La norme ISO 22222
Créée en 2005, la norme ISO 22222
« défïtzit le JJrocessus de con. s eil en
gestio,i cle patri,noine et spéc�fïe les
exigences relatives au comporternent
étliique, aux conipétences et à l ' etpé
.
rience requis JJour exercer la profession
de conseiller en gestion de patrilnoin. e.
La norme ISO 22222: 2005 s'appliqite à
tous les CGP, quel que soit leur statut ➔
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