
Certificat
Gestion de portefeuille





Que le client soit géré sous forme de mandat de conseil/advisory ou de mandat 
discrétionnaire, le processus de conseil comme de gestion doit répondre à 
des impératifs de structuration solides.

L’introduction de MIFID II ou de la future LSFin, la certification des conseillers 
en placements SAQ, la disparition du secret bancaire, le faible niveau des taux 
d’intérêt  ou le développement de solutions concurrentielles digitales (robot 
advisors, social trading, etc.) sont autant de facteurs renforçant la nécessité 
d’être à même de proposer des stratégies d’investissements solides englobant 
analyses, mise en place, suivi et contrôle des risques.

Cette formation passe en revue les aspects clefs de la gestion d’actifs tels que 
l’analyse macroéconomique, la mise en place de la stratégie, la construction 
du portefeuille ou la gestion des risques.

EnjEu Et contExtE





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

 �  Maîtriser les différentes étapes de la mise en place d’une stratégie 
d’investissement

 �  Sélectionner un portefeuille en tenant compte du profil risque 
du client ainsi que de ses objectifs et des circonstances (notion 
d’appropriateness)

 � Identifier, mesurer et gérer les risques du portefeuille

 �  Maîtriser les thèmes 3, 9 & 15 ainsi qu’une partie du thème 2 de la 
certification CWMA de SAQ

objEctifs dE la formation

 � Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)

 �  Formation basée sur le référentiel de compétences CWMA de SAQ – 
préparation idéale pour la certification

 �  Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle 
notoire

 � Effectif réduit et accompagnement personnalisé

 � Homogénéité des besoins et du niveau des participants

 � Programme court (2-3 mois)

 � Examen finalisant la formation

avantagEs Et caractéristiquEs





Titre Certificat ISFB en Gestion de portefeuille 

Fréquence 2 sessions par année

Durée 7 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 4’690.-*

* - Candidats employés d’établissements membres de l’ISFB ou finançant seuls leur formation.
 - Possibilité de prise en charge financière partielle par le chèque annuel de formation et/ou la FFPC.

Points clés





Finance comportementale - 1 jour

Connaissances générales

Théorie des perspectives

Les biais comportementaux

Conseil clientèle et biais comportementaux

Gestion de la relation clients - 1 jour

Aspects théoriques : chaîne de valeurs, processus de la 
relation client

Cas pratique focalisé sur la nécessité d’une vision 
holistique de l’analyse des besoins

Profil client – profil risque, grille d’allocations, 
propositions au client

Analyse des services à disposition du client

Entretien client : préparation et déroulement

Jeu de rôle

Gestion de porteFeuille - exercice 
intéGré & étude de cas - 0.5 jour

Analyse économique

Finance comportementale

Gestion de portefeuille

Gestion des risques dans l’investissement

Gestion de la relation client

Gestion de porteFeuille - 2 jours

Processus d’investissement

Stratégies d’investissement

Efficience des marchés

Risque – définition et mesures

Principe de la diversification

Lien entre risque et rendement

Mesure de la performance

Gestion des risques dans 
l’investissement - 1.5 jour

Risque systématique et risque spécifique

Risque de concentration et de diversification dans un 
portefeuille

Principaux risques financiers et mesures :
 � Risque de crédit
 � Risque de contrepartie
 � Risque de taux
 � Risque de marché
 � Risque de change
 � Risque de levier
 � Risque opérationnel
 � Risque de liquidité
 � Risque de change

Accords de Bâle et ratio de fonds propres

Profil risque et profil client

Asset & Liability Management

Mesure de la performance

contEnu Et structurE

analyse économique - 1 jour

Lien entre macroéconomie et marchés financiers 
(effets des variables/évènements économiques sur les 
mouvements de marché)

Mesures de performance économique (PIB, PNB, 
croissance, etc.)

Cycles économiques – croissance, chômage, politique 
économique (fiscale, monétaire) et effets sur l’économie

Inflation – causes et conséquences, mesures de 
remédiation, déflation

Politique fiscale, déficits, dette

Banque centrale : rôle et fonctionnements

Outils de la politique monétaire & effets de la politique 
monétaire sur l’économie réelle

Balance commerciale, balance courante & effets des 
taux de change sur l’économie réelle

Indicateurs économiques, pertinence et interprétation





Ce certificat s’adresse principalement aux personnes souhaitant se préparer 
aux examens écrits menant à la certification CWMA de SAQ ainsi que celles 
évoluant ou envisageant d’évoluer dans les domaines suivants :

 �  Gestion de fortune – relationship management, portfolio management, 
conseil en investissement

 � Gestion de fortune indépendante 

 �  Family office

Public ciblE

 �  Disposer de 3 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs 
financiers

ou

 �  Avoir réussi le certificat en Private Banking ou équivalent (test de 
positionnement)

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

PrérEquis consEillés





JACQUERIOZ Cécilia

 �  Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du weath management, du portfolio management, 
du conseil en investissement ainsi que de l’offre de produits/services financiers  

 �  Anime depuis près de 20 ans des formations professionnelles ou universitaires dans les 
domaines de la finance et de l’économie

 � Master en Relations Internationales, CFA, FRM, CAIA

VIALIS Nicolas

 �  Conseiller Financier spécialiste de l’analyse financière et économique, de la gestion du risque 
de l’asset management ainsi que de la stratégie d’investissement

 �  Expérience professionnelle dans la stratégie d’investissement, l’analyse économique et les 
hedge funds

 �  Ingénieur EPFL en microtechnique, analyste financier CAIA, Master en Financial Engineering 

SNOPEK Lukasz

 �  Relationship Manager au sein d’une grande banque internationale
 �  Auteur ou co-auteur de plusieurs livres de références dans le domaine de la gestion de 
portefeuille et de l’entrepreneuriat

 �  Doplôme d’Expert en Finance et Investissements, CIWM, Master en Droit, Master en Gestion 
d’entreprise

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

AUBERT François

 �  Conseiller indépendant, coach et formateur pour des banques et sociétés financières
 � Plus de 15 ans d’expérience dans la gestion privée
 �  Certified Financial Analyst and Portfolio Manager (AZEK/CFPI), CAIA, Trust and Estate Planner 
(STEP), titulaire d’un MBA

PFEIFER Jean

 �  Consultant et formateur indépendant
 � Expérience de plus de 20 ans en banque, en Suisse comme à l’international
 �  MAS in Human Systems Engineering, Diplôme fédéral de formateur en entreprise, Degree in 
Business Economics



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 bancaire

 � Fiscalité bancaire appliquée

 � Conformité bancaire

 � Compliance officer

 � Produits et investissements

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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e Management Certifié


