
Certificat
Spécialiste
Crédits

Clé de voûte de l’activité 
économique, rôle pivot 
dans les activités de 
financement et produit 
d’appel phare pour le 
wealth management.

Retrouvez le détail de notre programme 
et inscrivez-vous en ligne
en scannant le QR code ci-dessus 
ou sur notre site : win.isfb.ch/csc

Ou comment renforcer 
son crédit professionnel



Un réseau de partenaires de plus 
de 50 banques et sociétés financières

Plus de 150 formateurs, experts dans 
leur domaine et actifs au sein du monde 
de la banque et de la finance 

Seul prestataire romand accrédité pour 
assurer le processus de certification 
SAQ CWMA

Des services adaptés à vos besoins : 
bilan de compétences, certifications, 
classes virtuelles professionnelles, 
interventions sur-mesure intra-
entreprise...

Référence depuis plus de 35 ans,
l’ISFB propose des programmes certifiant 
salués par les participants pour leur qualité 
et leur impact (5.5/6.0 en moyenne)



Plus connue internationalement pour leur ca-
pacité de gestion de fortune, l’activité histo-
rique des banques suisses a pourtant tou-
jours été constituée par le crédit. 

Aujourd’hui cette activité de crédit est quanti-
tativement comme qualitativement significa-
tive et variée tant sous l’angle de la clientèle 
concernée que celui des différentes solutions 
qui peuvent être proposées aux clients. 

Levier clef de l’activité économique, le crédit 
est également un produit d’appel phare pour 
le wealth management. Avec l’accès toujours 
plus démocratisé aux marchés des capitaux 
et la maturation d’outils et techniques alter-
natives (financements participatifs, titrisation, 
etc.), la maîtrise des activités de crédits devient 
une compétence clef pour les acteurs de l’in-
dustrie bancaire et financière, mais aussi pour 
les clients fortement engagés à travers des 
activités dans lesquelles le financement joue 
un rôle pivot (négoce, immobilier, etc.) 

Au travers de solides fondations théoriques 
ainsi que de nombreux cas pratiques et 
études de documents tirés de la réalité et 
de l’actualité, ce certificat passe en revue les 
formes les plus importantes de financement 

bancaire tant pour les particuliers que les en-
treprises en mettant en avant les caractéris-
tiques clefs, le pricing ou les aspects liés à la 
documentation et au risque.

Fin 2020, le marché 
hypothécaire suisse 
représentait près 
de 1’138 milliards 
de francs, ce qui 
en fait l’un des plus 
importants au monde. 
Source : MoneyPark

Enjeux
& Contexte



OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de cette formation, le participant sera à 
même de :

• Connaitre les caractéristiques principales de 
diverses formes de financement

• Analyser un dossier et récolter la documen-
tation nécessaire

• Identifier et gérer les risques inhérents à un 
dossier de crédit

• Proposer à un client le produit adéquat en 
fonction de ses besoins et attentes

PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Cette formation s’adresse à toute personne active 
dans le domaine bancaire, financier ou lié (assu-
rance, fiduciaire...) depuis minimum 2 ans.

Modules & durée
7 journées non consécutives

Crédits – Introduction 1

Crédits hypothécaires 1

Crédits hypothécaires 
Cas pratiques

1

Financements pour PME 1

Crédits – Cas spéciaux 1

Garanties bancaires 0.5

Immobilier 0.5

Crédits syndiqués 1

416 MILLIARDS

de CHF en juin 2021, 
soit le volume total des crédits 

accordés aux entreprises par 
les banques en Suisse.

Source : HES de Lucerne - IFZ



Modules
& Thématiques



CRÉDITS – INTRODUCTION 

Intervenant : Jérôme PIGUET – Conseiller senior entreprises, UBS
Thèmatiques : 

• Fonction d’intermédiation financière des banques et titrisation des crédits
• Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, 

crédit lombard, crédit d’engagement
• Nature des couvertures et leur utilité
• Financement des entreprises selon leur stade de développement
• Buts du financement, critères d’octroi et suivi

CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

Intervenant : François MENZEL – Resp. région clientèle entreprises, Banque Valiant
Thèmatiques :

• Les immeubles selon le Code Civil
• Propriété individuelle ou collective
• Types de financements et variantes de taux d’intérêt
• Registre Foncier, cédule hypothécaire et servitudes
• Documentation nécessaire
• Plan de financement
• Valorisation des immeubles
• Analyse de la demande de crédit et taux d’effort
• Rating et surveillance du crédit

« seule (...) la possibilité 
de proposer des 
financements sur-
mesure permet à un 
établissement de se 
différencier des autres. »

François MENZEL
Responsable région clientèle entreprises
Banque Valiant

Alors que les processus sont de plus en plus automatisés,  
quelle plus-value y a-t-il à approfondir la thématique du crédit ?

Il est vrai que l’octroi de financements très simples (financement 

de villas ou de lot PPE) s’automatise beaucoup. Néanmoins, les 

financements complexes sont encore analysés et mis en place par 

des personnes. Par ailleurs, au vu de la concurrence actuelle sur le 

marché des financements (hypothécaire ou commercial), seule le 

professionnalisme et la possibilité de proposer des financements sur-

mesure permettent à un établissement de se différencier des autres.



CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES – CAS PRATIQUES

Intervenant : Gérald MAGNIN – Spécialiste en financement immobilier, Credit Suisse
Thèmatiques :

• Éléments nécessaires à une évaluation d’un bien acquis pour usage propre
• Utilisation du 2e pilier dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier
• Valorisation & financement de l’acquisition d’un bien de rendement
• Règles à respecter lors de l’acquisition d’un bien immobilier

FINANCEMENTS POUR PME

Intervenant : Jérôme PIGUET – Conseiller senior entreprises, UBS
Thèmatiques :

• Comprendre les besoins et définir le type de financement
• Quels renseignements obtenir ?
• Analyser les documents : identifier les obstacles & trouver les solutions.
• Calculer la capacité d’endettement & rédiger une demande de crédit

CRÉDITS – CAS SPÉCIAUX

Intervenant : François MENZEL – Resp. région clientèle entreprises, Banque Valiant
Thèmatiques :

• Financement : promotion immobilière, structuré & acquisition d’entreprise
• Restructuration de financements

GARANTIES BANCAIRES

Intervenant : Alexandre ROBERT-TISSOT – Fondateur & Directeur, ART Computer
Thèmatiques :

• Définition, utilisations, types & caractéristiques des garanties
• Règles associées au financement via les garanties
• Risques liés aux garanties

IMMOBILIER

Intervenant : Gérald MAGNIN – Spécialiste en financement immobilier, Credit Suisse
Thèmatiques :

• Méthodes de calcul de la valeur d’un bien
• Fiscalité & prévoyance en relation avec l’immobilier

CRÉDITS SYNDIQUÉS

Intervenant : Nicolas DÉFAGO – Relationship Manager, BCGE
Thèmatiques :

• Définition, rôles, intérêts et responsabilités au sein d’un crédit syndiqué
• Typologie de crédits syndiqués
• Processus de syndication et « monitoring »
• Application particulière au secteur des matières premières



UN PROGRAMME TRANSVERSAL

Le domaine des crédits s’adresse à une clien-
tèle cible variée – particuliers, entreprises, 
collectivités – et adresse une multitude de si-
tuations économiques – financement de la 
propriété, prêts aux entreprises, refinancement, 
restructuration, crédit relais, etc. Cette forma-
tion adopte une approche transversale en se 
penchant autant sur les aspects liés à la docu-
mentation, à l’analyse, aux aspects juridiques, 
aux instruments de financements, à la gestion 
des risques, à la négociation ou au pricing avec 
une question ligne de mire : comment conseil-
ler et accompagner au mieux un client au sein 
de cette thématique. 

UN PROGRAMME ACTUEL

Loin d’être un produit statique, le crédit s’im-
prime en évolution constante en fonction de 
certains facteurs environnementaux tels que 
les conditions économiques, la situation des 
taux d’intérêt, la réglementation ou la stratégie 
des principaux acteurs. Remis à jour à chaque 
dispense, le programme intègre les dernières 
évolutions en matière de produits, réglementa-
tion, 

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Dispensé par des intervenants en emploi, 
ayant un haut niveau de séniorité et d’expertise 
dans le domaine des crédits, ce programme 
vous fournira des bases théoriques, des pistes 
de réflexion, des outils concrets ainsi que des 
best practices applicables immédiatement, et 
ce, quelle que soit votre activité. Des exercices 
pratiques et études de cas complètent des 
cours complets aussi bien sur les aspects liés 
à la documentation, à l’analyse ou aux outils de 
financement.

« Un programme 
dispensé par des 
intervenants en 
emploi, ayant un haut 
niveau de séniorité 
et d’expertise dans le 
domaine du crédit. »

Formation : Spécialiste Crédits 
Reconnue par la place financière

Certification ISFB
validée par un examen

Informations
ISFB | Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12, 1212 Genève
+41 22 827 30 09

Prix (membre) 
CHF 3’850.-
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