
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
Raison sociale de l'organisme de formation : Chambre Nationale des conseils Experts Financiers - CNCEF 
Numéro de déclaration d'activité : 11753099875 

Je soussigné, M Didier KLING 
Représentant l'organisme de formation ci-dessus atteste que 
a suivi la formation 
Intitulé de l'action : formation obligatoire 7 heures et questionnaire de validation associé.
Nature de l'action (article L 6313-1 du code du travail) : Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

Objectif(s) : Conformément à la réglementation mise en place pour l’activité de conseil en investissements financiers - CIF, chaque CIF doit 
suivre annuellement une formation obligatoire de 7 heures. 

Date de première connexion :  
Date de dernière connexion : 
Note obtenue au QCM contrôlant l’acquisition des connaissances :  
Date de validation : 
Durée : 7 heures 
Lieu de formation : E-learning 
Programme : 
Résultats de l'évaluation des acquis : A : Connaissances maitrisées 

A Paris, le  
Représentant de l'organisme de  formation 
Didier KLING Cachet de l'entreprise 

16/12/2019
22/12/2019

22/12/2019

22/12/2019

100

TERNOISE Jean-Paul
Module 3 : Les instruments financiers, les marchés, les OPC, les placements alternatifs et leurs risques

Module 3 : Les instruments financiers, les marchés, les OPC, les placements alternatifs et leurs risques



 

Module «Commercial/Management et Réglementaire » (11h) : 

- Améliorer vos performances commerciales : 4h (éligible IAS, IMMO) 

- Le contexte règlementaire de la commercialisation des actifs financiers et la protection de l'épargnant 
: 3h (éligible IAS, IOB) 

- La protection des données : 2h (éligible IAS, IOB, IMMO) 

- La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT) : 2h (éligible IAS, IOB, IMMO) 

Module « Produits d’assurance » (4h) : 

- Assurance de personnes : La dépendance ET L'assurance complémentaire santé (éligible IAS) 

 

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : 

- répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ; 

- justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles. 

Pack DDA - Responsable d’agence 

Spécialité Assurance de personnes 

 Professionnel de l'immobilier 
 Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement 
 Intermédiaire en assurances 

15 H 29/12/2019

30/12/2019

30/12/2019
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TERNOISE Jean-Paul

2019

10119



 

- Considérations générales 

 - Constitution d'une SCI à capital faible 

 - Constitution d'une SCI à capital social fort 

 - L’indivision portant sur des parts de sociétés civiles : précautions à prendre 

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de : 

 - Mettre en place des stratégies patrimoniales afin d'assurer la protection du 
concubin par l'autre, aussi bien pendant la vie commune qu'après le décès du 
concubin le plus fortuné, notamment par la constitution d'une société civile 
immobilière 

 

La société civile immobilière : La constitution de revenus au profit du concubin 

7h 

 Professionnel de l'immobilier 
 Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement   
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