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TITULAIRE :
Nom : ______________________________________________________________________________
Prénom(s) : _________________________________________________________________________
Né le : _____________________________________________________________________________
A : ________________________________________________________________________________
ENTITES AUPRES DESQUELLES UNE FORMATION A ETE EFFECTUEE :
1. Dénomination : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Qualité :
Prestataires de services d’investissements
Code CIB ou N° d’agrément 1 : ________________________________________________________
 Association de conseillers en investissements financiers : __________________________________
 Organisme de formation - Numéro d’agrément : _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Date de début de stage : ______________________________________________________________
2. Dénomination : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Qualité :
Prestataires de services d’investissements
Code CIB ou N° d’agrément : _________________________________________________________
 Association de conseillers en investissements financiers : __________________________________
 Organisme de formation - Numéro d’agrément : _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Date de début de stage : ______________________________________________________________
3. Dénomination : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Qualité :
Prestataires de services d’investissements
Code CIB ou N° d’agrément : _________________________________________________________
 Association de conseillers en investissements financiers : __________________________________
 Organisme de formation - Numéro d’agrément : _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Date de début de stage : ______________________________________________________________

1

Code CIB pour le Prestataires de services d’investissements hors société de gestion
Numéro d’agrément pour les sociétés de gestion
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ATTESTATION DE FORMATION
(150 heures)

Le soussigné :
- Nom : _____________________________________________________________________________
- Fonction : _________________________________________________________________________
- Dénomination : _____________________________________________________________________
- Qualité :
 Prestataire de services d’investissements

Code CIB ou N°
d’agrément :

 Association de conseillers en investissements
financiers :
 Organisme de formation :

Numéro
d’agrément:

Atteste que M. _______________________________________________________________________
A suivi une formation de 150 heures minimum au cours de laquelle les thèmes suivants ont été abordés :
 Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
 Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
 Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
 Règles d’organisation des conseillers en investissements financiers
 La gouvernance des instruments financiers

A _________________________________, Le ______________________
Signature et cachet
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SEANCES
Thèmes

Responsable de Formation
Date

Durée
des
séances
(en
heures)

Nature de l’enseignement

Nom et prénom

Qualité

Signature

A REMPLIR POUR CHAQUE THEMES ABORDES
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