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Une connaissance pointue et étendue des aspects liés à la conformité – ou 
« compliance » – bancaire est aujourd’hui une compétence incontournable 
pour tout acteur de la place financière mondiale, indépendamment des 
fonctions exercées.

Au-delà des exigences règlementaires, la maîtrise des aspects de conformité 
est un atout stratégique et commercial essentiel dans la mesure où elle impacte 
des aspects tels que l’attractivité de la banque et de la place financière, son 
image et sa réputation, voire sa solidité et sa pérennité.

Il ne s’agit plus simplement de s’assurer de la conformité avec les 
réglementations en vigueur, mais de créer une culture et un réflexe permettant 
d’anticiper et de gérer des problématiques en amont, que ce soit au niveau 
des clients, des transactions ou des produits.

Ciblée sur les nombreux derniers développements et récentes entrées en 
vigueur de lois et autres règlements (MIFID, LSFin, EAR, FATCA, QI, etc.), 
cette formation explore également les principaux territoires contextuels 
contemporains (intégrité des marchés, entraide internationale, sécurité de 
l’information, etc.).

Suite logique du certificat en conformité bancaire, cette formation fournira 
au participant une connaissance ainsi qu’une compréhension des principales 
bases légales, mais également une lecture du cadre général et des principes 
ainsi que des pistes en matière de gestion du risque.

EnjEu Et contExtE





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

 �  Comprendre et évaluer les enjeux réglementaires des nouvelles 
réglementations couvertes dans le cadre du certificat

 �  Connaître la pertinence et le champ d’application de ces 
réglementations

 �  Appliquer des réglementations dans un cadre préventif de gestion du 
risque au sein de la banque

 �  Evaluer la conformité des activités bancaires à la lumière des 
réglementations

 � Maîtriser le nouveau cadre général et apprécier ses enjeux et défis

objEctifs dE la formation

 � Certificat reconnu par la place financière

 �  Basé sur la mise en pratique et les derniers développements 
réglementaires

 �  Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle 
notoire

 �  Axé sur le secteur bancaire

 � Effectif réduit et accompagnement personnalisé

 � Homogénéité des besoins et du niveau des participants

 � Examen en fin de formation

avantagEs Et caractéristiquEs





Titre Certificat ISFB de Compliance officer

Fréquence 2 sessions par année

Durée 7.5 jours non consécutifs
(dates disponibles sur www.isfb.ch)

Cours 8:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00

Examen Ecrit - type QCM 

Lieu ISFB – Genève

Prix CHF 4’990.-*

* - Candidats employés d’établissements membres de l’ISFB ou finançant seuls leur formation.

Points clés



Qualified intermediary - 0.5 jour

Contexte du QI Agreement

Interaction QI Agreement/FATCA

Obligations principales

Processus opérationnels impliqués

Cas pratiques

Cross border - 0.5 jour

Définition de l’activité cross border

Concepts de base (reverse solicitation, licence cross 
border, etc.)

Risques cross border

Restrictions à l’accès au marché avec focus sur l’UE

Safe harbours

eChange automatiQue de renseignements 
(ear/Crs) - 0.5 jour

Contexte international et règles EAR applicables en 
Suisse

Définition d’institutions financières

Obligations des institutions financières suisses

Diligence et identification des comptes soumis à 
déclaration

Identification des personnes exerçant le contrôle

Exceptions et traitements particuliers

Documentation et formulaires

Transmission d’informations à l’AFC

Pays partenaires

contEnu Et structurE

appliCations fatCa/Qi - 0.5 jour

FATCA

QI

entraide judiCiaire internationale 
- 1 jour

Entraide pénale internationale - principe et 
fonctionnement au moyen notamment de cas pratiques

Entraide administrative boursière – principe et 
fonctionnement au moyen notamment de cas pratiques

Entraide administrative fiscale – principe et 
fonctionnement notamment au moyen de cas pratiques

fatCa - 0.5 jour

Modèles FATCA et règles applicables en Suisse

Statuts FATCA et Classification des entités

Obligations du FFI Agreement

Diligence et identification des comptes US

Documentation et formulaires IRS

Transmission d’information à l’IRS (reporting)

Retenue à la source (withholding)

Certifications de l’Officier responsable



séCurité de l’information - 1 jour

Les cyberattaques : exemples et techniques d’attaques

Les règles FINMA en matière de gestion des risques 
technologiques, de cybersécurité, de gestion de la 
continuité et de protection des données clients

Les principes fondamentaux de la sécurité de 
l’information : intégrité, confidentialité et disponibilité

Les principes de la protection des données personnelles 
selon la LPD Suisse et le RGPD (Règlement Général sur 
la Protection des Données de l’UE)

Le cycle de vie de l’information et les mesures de 
protection techniques

La gestion des risques de l’information, standards du 
marché ISO27000 et NIST

L’externalisation de services IT, le « cloud computing » 
et les risques sous-jacents

intégrité des marChés - 1 jour

Délits d’initiés : définitions et exploitation d’informations 
d’initiés

Manipulation et abus de marché : définition et cas 
concrets

Conflits d’intérêts

Devoir d’organisation

mifid ii/lsfin - 1 jour

Pertinence de la MiFID II et des règles obligatoires de 
protection des consommateurs pour les intermédiaires 
financiers domiciliés en Suisse

Catégorisation des clients

Évaluation de la pertinence et de l’adéquation de la 
suitability

Devoir d’information

Devoir de documentation et de reporting

Indemnisation par des tiers/Conseil indépendant 
d’investissement

Gouvernance produit

Documentations d’information produits/PRIIPS

Meilleure exécution et traitement des ordres clients

Considération sur l’accès au marché

Criminalité éConomiQue - 1 jour

Généralités (criminalité économique, la genèse, 
l’atteinte à la probité publique, l’accès à l’information et 
ses limites, outils de la criminalité économique)

Types (faux dans les titres, abus de confiance, gestion 
déloyale, délit fiscal qualifié, blanchiment d’argent, 
système de Ponzi, système de Cavalerie, attaques 
informatiques)

Outils (analyse criminelle et exploitation des données, 
logiciel de recherche, nouvelles technologies)

Comportements (typologie des personnes commettant 
des crimes économiques, normes coutumières, 
juridiques et pénales, criminologie des infractions 
économiques)

Etude de cas





Ce certificat s’adresse principalement aux personnes évoluant ou envisageant 
d’évoluer dans les domaines suivants :

 �  Intermédiaires financiers (avocats, fiduciaires, etc.)

 � Gestion de fortune indépendante

 � Risk, legal & compliance

 � Audit & révision

 � Management

Public ciblE

 � Avoir réussi le certificat en conformité bancaire

ou

 �  Disposer de deux ans d’expérience dans le domaine du risque, 
réglementaire ou de la conformité bancaire

ou

 �  Avoir un Bachelor en droit si vous ne disposez pas d’expérience

En cas de doute ou de non-conformité partielle, contacter Monsieur Frédéric 
Ruiz au 022 827 30 01

PrérEquis consEillés



Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau 
élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.

lEs intErvEnants

BERCLAZ Geveviève

 �  Consultante indépendante dans le domaine de la conformité ainsi que de l’identification et de la 
gestion du risque règlementaire

 �  Plus de 20 ans d’expérience et connaissances auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA), de l’Administration fédérale des finances ou en tant qu’auditeur

 �  Licence en droit, DAS en relations internationales

BIZZOZERO Alessandro

 �  Fondateur et président de BRP Bizzozero & Partners SA, société leader dans le domaine 
réglementaire cross border

 �  Plus de 12 ans à la Commission fédérale des banques où il été directeur suppléant du département 
fonds de placement et autorisations bancaires 

 � Docteur en droit

DE BOCCARD Guillaume

 �  Managing partner auprès de Geneva Compliance Group SA, déployant des activités de conseil 
en réglementations financières, d’externalisation de services compliance et de traitement et de 
transfert de données FATCA et CRS

 �  Brevet d’avocat, titulaire d’un MBA

FAUS PÉREZ Pablo

 �  Responsable de la gestion du risque de l’information et conseiller à la protection des données ou 
« Data Protection Officer » en tant que sous-directeur chez Lombard Odier

 �  Plus de 12 ans dans la gestion des risques technologiques, l’audit informatique et le contrôle 
interne IT

 � Ingénieur en télécommunications, titulaire d’un MBA  en International Management



GIULIANI Ascanio

 �  Directeur de conformité auprès d’AGEM-Compliance et il est doté d’une forte expérience dans 
l’industrie des services financiers

 �  Master en Economie, Diplôme de Responsable de la conformité spécialisé en AML

TOIVOLA Jennifer

 � Senior Manager au sein de l’équipe Financial Services chez KPMG
 �  Spécialisée dans MiFID II et FinSA, elle conseille des banques, d’autres fournisseurs de services 
financiers et des fournisseurs de services informatiques sur divers sujets règlementaires

 �  Licence en droit, DAS en relations internationales

TOURETTE Pascal

 �  Avocat au Barreau de Genève et associé de l’Etude Kronbichler & Tourette
 � Expérience de compliance officer de plusieurs années 
 � Licence en Droit, Master en Droit, Certificat en Compliance Management 

WOLF Christian

 �  Risk Manager et Compliance Officer d’AtonRâ Partners et collaborateur d’inCompliance. 
Président du Conseil d’Administration de Dynamic Asset Management Company  
(Luxembourg) SA

 � Maîtrise en Sciences économiques, CAS en Compliance management 



L’ISFB est une association fondée il y a plus de 30 ans par les banquiers de 
Genève afin d’accélérer le développement des compétences professionnelles 
et ainsi la compétitivité de la place financière. Elle a comme président du 
Conseil Monsieur Michel JUVET (Associé de Bordier & Cie) et Vice-président 
Monsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Direction Générale de la Banque 
Cantonale de Genève).

L’ISFB compte parmi ses membres une quarantaine de banques et de sociétés 
financières représentant plus de 80 % de l’emploi salarié sur la place financière 
genevoise.

L’ISFB propose des formations professionnelles dans un large éventail de 
domaines liés à l’activité financière et bancaire, tels que : Investissements 
traditionnels et alternatifs ; Gestion de fortune ; Crédits & financements ; 
Économie ; Opérations bancaires ; Fiscalité, droit et Compliance ; Management 
& stratégie ; Compétences interpersonnelles ; Gestion des risques ; Marketing 
financier ; Négoce de matières premières ; etc.

L’ISFB propose une palette de plus de 80 cours « à la carte » ainsi que de 
nombreux programmes délivrant des certificats, des diplômes et un master.

L’ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques ou 
professionnels reconnus (Kalaidos University of Applied Sciences Zurich, 
Université de Genève, HEG Genève, CFA Institute, CAIA Institute, etc.)  
permettant de proposer des formations délivrant des crédits ects universitaires 
et des certifications professionnelles internationalement reconnues tels que 
CAIA, CFA, FRM.

a ProPos dE l’isfb



 � Private banking

 � Conseiller financier

 � Financement du négoce international

 � Spécialiste crédits

 � Planification financière

 � Fiscalité de la clientèle bancaire

 � Fiscalité bancaire appliquée

 � Risk, legal & compliance

 � Produits et investissements

 � Gestion de portefeuille

autrEs cErtificats ProPosés Par l’isfb 

 � Chartered Financial Analyst (CFA 1, 2, 3)

 � Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA 1, 2) 

 � Financial Risk Manager (FRM 1, 2)

PréParation aux cErtifications intErnationalEs

 �  CAS HES en Marketing et distribution des produits et services financiers

 � CAS HES en Pilotage des opérations bancaires

 � CAS HES en Solutions d’investissement et de financement

 � CAS HES en Digital banking

 � CAS HES en Leadership & management 

 � DAS HES en Banque et finance

 � MAS HES en Banque et finance

PostgradE univErsitairE En banquE Et financE



Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter !

ISFB - Route des Jeunes 12
1212 Genève - Lancy
+41 22 827 30 00
info@isfb.ch
www.isfb.ch

Développer l’employabilité individuelle et maintenir la compétitivité de 
la place financière genevoise : deux faces d’un même défi.

ISFB, la formation des banquiers par les banquiers.

Association professionnelle à but non lucratif, reconnue d’utilité 
publique, l’ISFB a pour mission le développement des compétences 

des acteurs de la place financière.

ISO 9001
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