
Obtenez votre certification 
de Spécialiste Certifié en 
Sanctions Internationales
Lancez le processus d'obtention de votre 
certification CGSS en suivant ces quelques 
étapes simples :

Vérifiez votre éligibilité. La candidature en 
ligne au CGSS est désormais ouverte. Vous 
pouvez commencer le processus de 
certification en vérifiant votre éligibilité à 
l'examen CGSS. Une adhésion active à 
l'ACAMS est nécessaire pour postuler.
www.acams.org/cgss-eligibility 

Achetez votre pack d'examen CGSS.  
Choisissez entre le pack standard et notre 
formule comprenant les Classes Virtuelles 
CGSS. 

Planifiez votre examen.  L'examen CGSS 
est désormais ouvert. Obtenez plus 
d'informations sur le processus, les centres 
d'examen et les instructions pour planifier 
votre examen en consultant le guide du 
candidat CGSS. 

SPÉCIALISTE CERTIFIÉ EN
SANCTIONS INTERNATIONALES (CGSS)

Une nouvelle certification ACAMS qui dote les collaborateurs 
d'une certification mondiale, démontrant un engagement 
ferme en matière de compliance aux réglementations 
relatives aux sanctions.

La certification CGSS 
(Spécialiste Certifié en 
Sanctions Internationales)
Dans un monde où les lois, les 
réglementations et les politiques sont de 
plus en plus complexes, la certification 
CGSS de l'ACAMS dote les 
collaborateurs d'une organisation d'une 
accréditation constituant un engagement 
sérieux en matière de compliance aux 
sanctions. La certification CGSS est 
mondiale, ce qui permet aux institutions 
multinationales d'appliquer 
stratégiquement et uniformément le 
même programme à tous leurs employés 
à travers le monde.
Offrez la certification CGSS à vos 
collaborateurs et montrez aux 
régulateurs votre engagement ferme en 
matière de compliance aux sanctions, à 
l'instar de la certification CAMS, 
référence absolue en matière de 
certification LAB et gage de conformité 
LAB.
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www.acams.org/cgss-eligibility


La candidature en ligne à 
l'examen CGSS et les contenus 
d'apprentissage sont désormais 
disponibles.

Formule Classe Virtuelle CGSS 

Ce pack comprend :

» Six classes de 2 heures en ligne et en
direct

» Un guide d'étude au format électronique
(PDF)

» Des contenus d'apprentissage en ligne
(flashcards)

» L'inscription à l'examen CGSS

Les packs d'examen CGSS

Pack CGSS standard 

Ce pack comprend :

» Un guide d'étude au format électronique
(PDF)

» Des contenus d'apprentissage en ligne
(flashcards)

» L'inscription à l'examen CGSS
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Vous n'êtes pas certain d'être 
admissible ? Vérifiez votre 
éligibilité

Pour être éligible à l'examen CGSS, vous 
devez posséder 40 crédits de qualification 
calculés en fonction de votre niveau 
d'étude, de vos autres certifications 
professionnelles et de votre expérience 
professionnelle dans le domaine de la 
compliance aux sanctions ou de la 
criminalité financière.

Pour vérifier si vous remplissez les 
conditions d'admissibilité, consultez notre 
calculateur d'éligibilité.

Devenez membre : Pour déposer votre 
candidature à la certification CGSS, vous devez 
être membre actif de l'ACAMS.

www.acams.org/fr/devenir-membre-de-lacams/

Lancez votre processus de 
candidature dès 

aujourd'hui et rejoignez 
plus de 250 membres 
certifiés CGSS dans le 

monde entier !

https://www.acams.org/fr/devenir-membre-de-lacams/
www.acams.org/cgss-eligibility



