
Norme ISO 22222 
 

 
 
Pourquoi une norme ISO dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine ? 
Par cette norme, les professionnels du monde entier ont voulu : 

• répondre à un besoin croissant d’information et de protection du consommateur. 
•  combattre un usage trop approximatif des termes « Conseil en Gestion de Patrimoine » 

pour désigner des prestations n’assurant pas du contenu réel de ce qui est proposé 
• dissiper un certain flou sur les compétences d’un professionnel délivrant ce service. 
• souligner la nécessité d’une régulation complétant les dispositifs réglementaires 

 
Qu’est ce que la norme ISO 22222 ? 

La norme internationale ISO 22222 est le texte de référence qui s’adresse à tous les professionnels, quel que soit 
leur statut et leur structure d’exercice. Ce document : 

• décrit les six étapes du processus du conseil en gestion de patrimoine 
• précise les exigences éthiques liées à son l’exercice 
• énumère les compétences requises et tout au long de la vie professionnelle 
• définit les conditions d’expérience nécessaires à l’exercice de ce métier 
• décrit les conditions sous lesquelles un conseil en gestion de patrimoine peut obtenir sa certification ISO 22222 

 
Pourquoi seuls les Certifiés CGPC peuvent, en France, être CERTIFIÉS ISO 22222 ? 

La délivrance de la norme ISO 22222 à un Conseil en Gestion de Patrimoine doit constituer une garantie forte de 
professionnalisme pour le consommateur. C’est pourquoi, seul un organisme spécialisé indépendant peut attester 
que les Certifiés CGPC satisfont aux exigences de la Norme ISO 22222. Austrian Standards Plus est un 
organisme certificateur indépendant, habilité à délivrer la certification ISO 22222 dans le monde entier. Cet 
organisme a audité l’Association CGPC et ses méthodes, puis a reconnu la qualité de son organisation et de ses 
procédures de certification et de renouvellement de cette dernière. Il considère que les exigences posées pour 
l’obtention de la certification CGPC sont au moins égales à celles que requiert la certification ISO 22222. Pour ces 
raisons, Austrian Standards Plus estime que les Certifiés CGPC réunissent d’ores et déjà les conditions pour 
bénéficier du label « CERTIFIÉ ISO 22222 ». 


