
Certificat
Produits et investissements





Pilier du savoir-faire de la banque suisse, le conseil en investissement à la 
clientèle privée a toujours eu une place de choix dans les modèles d’affaires.

Les divers importants développements récents ou futurs ont un effet significatif 
tant sur l’importance de ce conseil au sein de la chaîne de valeur que sur la 
manière de le promulguer.

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 délivrer un service de qualité au client, en s’appuyant sur 
une connaissance solide d’une palette étendue des produits et services 
d’investissements.

Cette formation passe en revue les principales classes d’actifs sous l’angle 
des différents instruments, de leurs spécificités, des caractéristiques de 
risque ainsi que du potentiel de performance.

EnjEu Et contExtE





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

 �  Connaître les caractéristiques des différentes catégories 
d’investissement et leur potentiel/risque

 �  Sélectionner un investissement en tenant compte du profil risque du 
client ainsi que de ses objectifs et des circonstances

 �  Maîtriser les thèmes 1/2/4/7 et 8 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 l formation

avantagEs Et caractéristiquEs





Titre  Certificat ISFB en Produits et investissements

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.

Points clés



Devises - 0.5 jour

Conventions de marché et terminologie

Opérations spot

Opérations à terme

Détermination des cours de change spot théoriques

Détermination du cours de change à terme

Cas spéciaux dans le marché des changes

Facteurs économiques influents sur les cours de 
change

Actions - 1 jour

Eléments de comptabilité

Nomenclature et caractéristiques des différents types 
d’actions

Typologie des actions

Droit et obligations des actionnaires

Opérations sur titres

Ratios financiers d’évaluation des entreprises (liquidité, 
endettement, profitabilité)

Ratios de valorisation des actions (PE, PEG, PB, etc.)

Détermination du cours théorique de l’action

contEnu Et structurE

obligAtions et mArché monétAire -  
1 jour

Nomenclature et caractéristiques des principaux 
instruments du marché monétaire

Caractéristiques des obligations et marchés obligataires

Typologie des obligations

Cotation des obligations

Structures de taux d’intérêt

Fixation du prix des obligations

Risques des obligations

clAsses D’Actifs et mArchés finAnciers - 
0.5 jour

Typologie et caractéristiques des classes d’actifs

Typologie des risques d’investissement

Fonctions & caractéristiques des principaux marchés 
(actions, obligations, monétaires, devises, dérivés)

Caractéristiques des autres marchés financiers 
(commodity, immobilier, hedge funds)

Marchés financiers développés vs émergents

Classification et caractéristiques des marchés financiers 
(marché primaire vs secondaire ; money market vs 
capital markets ; organisé vs OTC ; spot vs à terme)

Interdépendance des marchés

Terminologie et conventions : ordres et types d’ordres ; 
bid ask spreads, commissions ; liquidité ; transparence

Réglementation des marchés financiers

Tendances et développements actuels

fonDs De plAcement - 1 jour

Aspects généraux de l’investissement à travers les 
fonds

Fixation du prix

Nomenclature et typologie des fonds

Aspects généraux des fonds (domicile, frais, 
distribution, etc.)

Aspects légaux des fonds

Catégories de fonds



investissements AlternAtifs - 1 jour

Caractéristiques générales des investissements 
alternatifs

Les caractéristiques; les stratégies ; les opportunités et 
risques et les véhicules d’investissements des : 

 � Hedges funds
 � Commodities
 � Private equity
 � Immobilier

proDuits structurés - 0.5 jour

Caractéristiques des produits structurés

Risques des produits structurés 

Composantes et construction des produits structurés : 
L2

Catégorisation des produits structurés (terminologie de 
l’Association Suisse des Produits Structurés)

Facteurs d’influence du prix et marché secondaire

strAtégies sAtellites - 0.5 jour

Quelques thématiques (2 à 3) de l’investissement seront 
passées en revue et le programme sera remis à jour à 
chaque dispense de cours en fonction de l’actualité

proDuits Dérivés - 1 jour

Caractéristiques des dérivés

Typologies des dévirés (forwards, futures, options, 
warrants, swaps)

Rôle et fonctions des produits dérivés – spéculation vs 
hedging

Trading de dérivés (types d’ordres, livraison, marges, 
etc.)

Forwards et futures

Détermination du prix et facteurs influençant le prix

Stratégies avec options

Options exotiques





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

 �  Etre employé d’une banque, société financière, fiduciaire ou société de 
négoce de titres

ou

 �  Disposer de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement

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





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

DEBEAUVAIS Maurice

 �  Coauteur de 3 livres sur la gestion du risque de change, la gestion obligataire et la gestion du 
risque de taux

 �  Plus de 30 ans d’expérience en finance

ZOSSO MARC

 �  Fondateur, partenaire et CIO de la société Prisminvest SA, spécialisée dans la multigestion, 
notamment des Hedge Funds, Emerging Markets et Crédit pour des clients à grande majorité 
institutionnelle (Fonds de pension, Banques, Assurances et Family Office)

 � Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des hedge funds
 �  Master en Econométrie, Diplôme Fédérale d’Analystes et Gestionnaires de Fortune (AZEK/CFPI) 

GUERRERO Pablo

 � Consultant financier indépendant
 �  25 ans d’expérience bancaire tant dans les salles de marché qu’au sein de la gestion privée
 � Diplômé du New York Institute of Finance 



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

 � Compliance officer

 � 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.
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