Commission nationale de la certification professionnelle

Certificat d'Analyste Financier International (CIIA - Certified
International Investment Analyst)
CATEGORIE : C
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Spécifique :
Banque, assurances et immobilier - Banque
Support à l'entreprise - Comptabilité et
gestion
Banque, assurances et immobilier - Finance

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

:
:
:
:

66.11Z , 64.11Z , 65.11Z
313
M1202 , C1301 , M1201 , C1303
32626

Date de création de la certification : 13/06/2000
Mots clés : Banque et assurance , Asset Management ,
Finance , Analyse financière

Identification
Identifiant : 3023
Version du : 17/10/2017

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Convention de
partenariat entre
l'ACIIA, le certificateur
et la SFAF pour
promouvoir le CIIA en
France. La SFAF est le
seul organisme habilité
à former les futurs
certifiés CIIA en France.
Les régulateurs
d'autres pays
reconnaissent le CIIA
comme remplissant les
critères de leurs
propres exigences et
recommandations.
Non formalisé :
Article : "Témoignage :
la formation CIIA offre la
possibilité d'être
reconnu dans le milieu
financier"
La certification est
reconnue et proposée
sur 33 places
financières dans le
monde. Des
recommendations
émanant d'entreprises
utilisatrices ont été
obtenus (NATIXIS, BNP
PARIBAS ASSET
MANAGEMENT, BPE Groupe LA BANQUE
POSTALE, Edmond de
Rothschild, Groupama
Asset Management)
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Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
La certification a pour objectif de vérifier la capacité de l'Analyste financier International à évaluer le
potentiel de développement d'un secteur d'activité ou d'une entreprise et à établir et/ou mettre en oeuvre
des préconisations afin d'optimiser le rendement de portefeuilles d'actifs financiers.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
Non

Descriptif général des compétences constituant la certification
Collecter les informations financières, comptables et économiques
nécessaires à l’analyse financière d'une entreprise
Analyser et interpréter des données économiques, comptables et
financières d'une entreprise
Elaborer des modèles de projections financières
Analyser la stratégie financière d'une entreprise et ses impacts
Evaluer la stratégie d'une entreprise et ses perspectives
Analyser la rentabilité d'une entreprise
Analyser les processus de création de valeur d'une entreprise
Développer ses capacités de synthèse
Valoriser une entreprise à l'aide des différentes méthodes en vigueur
Analyser et évaluer les différents risques auxquels sont soumis les
entreprises et les investisseurs
Identifier les objectifs et priorités du client
Maitriser la règlementation financière et le cadre déontologique
Construire et gérer des portefeuilles d'actifs simples ou complexes
Optimiser le rendement de portefeuille d'actifs financiers
Identifier des solutions d'investissements
Analyser et préconiser des choix d'investissements à court, moyen et
long terme
Mesurer la performance d'un portefeuille d'actifs

Public visé par la
certification
Tous publics

Modalités générales
Le certificat, composé de 3 niveaux, peut être préparé en présentiel ou en distanciel. Pour la formation en
distanciel, l'entrée en formation peut se faire tout au long de l'année. Pour la formation en présentiel, les
cours ont lieu sur 18 mois (niveau 1 : sept N jusqu'à mars N+1 ; Niveau 2 d'avril à juin N+1 ; Niveau 3 : de
sept. N+1 à mars N+2).
La durée recommandée d'études personnelles pour la préparation de l'examen du niveau 1 est d'environ
325 heures (dont 176 heures de formation en présentiel pour les candidats choisissant cette modalité).
La durée recommandée d'études personnelles pour la préparation de l'examen du niveau 2 est d'environ 75
heures (dont 44 heures de formation en présentiel pour les candidats choisissant cette modalité).
La durée recommandée d'études personnelles pour la préparation de l'examen du niveau 3 est d'environ
250 heures (dont 126 heures de formation en présentiel pour les candidats choisissant cette modalité).

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice
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Pour les collaborateurs certifiés, selon leur profil, le
CIIA permet d’accélérer l’évolution de carrière
ou d’accéder à des fonctions d’analyste financier ou
de gérant de portefeuille dans le cadre d’une
éventuelle reconversion.

Pour les entités utilisatrices, le CIIA est le gage d’un
collaborateur formé et maitrisant le
socle internationalement reconnu des techniques
d’analyse financière et de gestion de portefeuille,
dans le respect des règles de déontologie.

A l’issue de la certification, l’apprenant maitrisera les
techniques les plus récentes et les meilleurs
pratiques d’analyse financière et de gestion de
portefeuille.

L’utilisation par les collaborateurs de la mention
« CIIA », dispensé via la SFAF, apporte une forte
crédibilité aux présentations et
documents professionnels (par exemple réponses
aux appels d’offres) que les entités pourraient être
amenées à utiliser et rendre publique.

Le CIIA permet de renforcer et d’actualiser les
connaissances en matière de règlementation
nationale et internationale, en vue du maintien dans
l'emploi et / ou de la montée en compétences.
La technicité de la formation, dispensée par des
intervenants praticiens, dans le cadre d’un
enseignement privilégiant la transmission de savoirfaire et des mises en application transverses, permet
d’acquérir une vision globale et des compétences
transverses.

L’obtention du CIIA permet aux collaborateurs de
développer des nouvelles compétences ou de
renforcer leurs compétences techniques financières.
L’entité utilisatrice bénéficie de cette montée en
compétences de ses collaborateurs.

Enfin, le CIIA est un certificat international reconnu
sur 33 places financières internationales, qui peut
favoriser la mobilité géographique des certifiés.

Evaluation / certification
Pré-requis
Avoir un diplôme Bac + 3 / 4 et au minimum 6 mois d’expérience
professionnelle en finance

Compétences évaluées
Les compétences de la certification en totalité :
Collecter les informations financières, comptables et économiques
nécessaires à l’analyse financière d'une entreprise
Analyser et interpréter des données économiques, comptables et
financières d'une entreprise
Elaborer des modèles de projections financières
Analyser la stratégie financière d'une entreprise et ses impacts
Evaluer la stratégie d'une entreprise et ses perspectives
Analyser la rentabilité d'une entreprise
Analyser les processus de création de valeur d'une entreprise
Développer ses capacités de synthèse
Valoriser une entreprise à l'aide des différentes méthodes en vigueur
Analyser et évaluer les différents risques auxquels sont soumis les
entreprises et les investisseurs
Identifier les objectifs et priorités du client
Maitriser la règlementation financière et le cadre déontologique
Construire et gérer des portefeuilles d'actifs simples ou complexes
Optimiser le rendement de portefeuille d'actifs financiers
Identifier des solutions d'investissements
Analyser et préconiser des choix d'investissements à court, moyen et

Centre(s) de
passage/certification
"Le ce rtificat e st proposé
par une a ssociation‐
nationale d ans 33 pays ,
qui sont chacune cen tres
d’examens pour le CIIA.
Pour la France, la c‐
ertification e st proposée ‐
exclusivement p ar la SFAF
– S ociété Française des
Analystes Fina nciers.
http://www.sfaf.com/leciia/ "
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long terme
Mesurer la performance d'un portefeuille d'actifs

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Aucun

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : oui
Étendue de la certification partielle :
Le Certificat CIIA se compose de 3 niveaux distincts qui se valident
indépendamment et successivement. Chaque niveau peut aussi être
validé partiellement. Il est obligatoire d’avoir validé les niveaux 1 et 2
pour pouvoir se présenter au niveau 3.
Durée de validité des composantes acquises :
Le bénéfice des résultats aux différents composants est acquis pour 5
années
Durée accordée pour valider les composantes manquantes :
L’intégralité des composants doit être validée dans un délai de 5
années maximum
Matérialisation officielle de la certification :
Remise d'un certificat CIIA (Certified International Investment Analyst)

Plus d'informations
Statistiques
Entre 2003 et 2016, ce sont 505 candidats qui ont obtenu leur certificat CIIA via la SFAF. Il y a environ une
trentaine de nouveaux certifiés par année en France. A l'international, l'ACIIA compte 8 341 détenteurs du
CIIA.

Autres sources d'information
Site ACIIA rubrique CIIA : https://www.aciia.org/the-ciia-diploma.html
Site de la SFAF : http://www.sfaf.com/le-ciia/
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