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Paris, le 18 février 2010 
 
 
 
 
 
PRAM 2010 : lancement le 11 mars d’une session totalement renouvelée 
intégrant une préparation à la certification professionnelle 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La nouvelle session de notre cycle de formation sur l’Asset Management, le PRAM 2010 démarre 
le 11 mars prochain. Il a été entièrement restructuré pour intégrer les enjeux « post-crise » et les 
connaissances requises par les nouvelles normes de certification professionnelle. 
Il va en outre accueillir des professeurs en économie et finance d’HEC, prestataire d’AFG-Asffi 
Formation depuis 2001. 
 
Le tronc commun, désormais composé de 5 modules aux thèmes bien ciblés et d’une durée de 3 à 
4 jours chacun - du 11 mars au 8 juillet 2010 -, prépare aux examens de vérification des 
connaissances des acteurs de marché. Il couvre l’ensemble des connaissances minimales requises 
pour la certification professionnelle tout en délivrant des connaissances propres à la gestion pour 
compte de tiers. 
 
Nous insistons sur le fait que la fin de ce cycle coïncide avec l’entrée en vigueur du dispositif 
de vérification des connaissances des acteurs de marché (01/07/2010), ce qui permettra aux 
étudiants du PRAM qui le souhaiteront de se présenter aux toutes premières sessions 
d’examen certifié organisées sur la place. 



 
Des modules de spécialisation orientés métiers sont également proposés.  
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir une plaquette vous apportant des précisions sur les 
nombreuses possibilités que vous offre le PRAM (cycle complet, tronc commun et modules à la 
carte).  
 
Nous vous remercions de diffuser ce programme et de le faire connaître à toute personne 
susceptible d’être intéressée au sein de votre établissement. 
 
 
 
Tous les renseignements sont également disponibles dans l’espace « formation » de notre site 
http://www.afg.asso.fr.  
 
Nous nous tenons, ainsi que Francesca Poddine à votre disposition pour répondre à toutes vos 
demandes de renseignements. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nos sentiments très distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Pignot  
Directrice de la Communication et de la 

Formation 

Pierre Bollon 
Délégué général  

 
 

http://www.afg.asso.fr/
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