
Certifications
CFA® - CAIA® - FRM®



L’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), en partenariat avec Top Finance a développé une 
expertise et un savoir-faire uniques pour optimiser l’apprentissage et la réussite de ces examens 
sélectifs. 

La qualité de nos instructeurs, nos matériaux d’étude de renommée mondiale et notre encadrement 
personnalisé garantissent une formation de la plus haute qualité. 

Grâce aux cours, vous couvrirez tous les concepts clés, les parties les plus complexes du programme 
d’études et de la pratique sur des centaines de questions. 

Les formations sont proposées en anglais afin de préparer au mieux à l’examen. La majorité de nos 
intervenants est bilingue ce qui permet d’interagir, de poser des questions ou d’avoir des explications 
en plusieurs langues.

Organisme approuvé par : 

En partenariat avec :



1 : Prérequis

 �  Avoir un niveau B2 en anglais

 � Avoir un niveau « Licence / Bachelor’s degree» et équivalent

 �  OU être en dernière année d’un de ces programmes

 �  OU avoir 4 années d’expérience dans un domaine professionnel qualifié

 �  OU une combinaison d’expérience professionnelle et d’études totalisant au moins 4 ans. 
(Facultatif pour le FRM)

2 : s’enregistrer et Payer les frais d’examen

L’inscription et le paiement à l’examen officiel sont entièrement à la charge du participant (il est conseillé 
de s’inscrire le plus tôt possible). Plus d’informations sur les sites respectifs : 

 �  www.cfainstitute.org

 �  www.caia.org

 �  www.garp.org

3 : Passer les examens

 �  Valider les 3 niveaux du CFA®

 �  Valider les 2 niveaux du CAIA®

 �  Valider les 2 parties du FRM®

4 : Valider de l’exPérience Professionnelle

Justifier d’une expérience professionnelle suffisante dans un poste lié à un processus de prise de 
décisions d’investissement avant, pendant ou après la certification :

 �  4 ans pour le CFA®

 �  1 an pour le CAIA®

 �  2 ans pour le FRM®

5 : DeVenir un membre régulier

CFA Institute, CAIA Association, GARP

Comment obtenir le titre





Le programme Chartered Financial Analyst® est une certification professionnelle internationale 
administrée par le CFA® Institut, qui comprend un processus d’examen en trois volets successifs 
(Level I, II et III). Il faut compter 3 ans pour obtenir la certification CFA®, signe d’expertise et de réussite 
professionnelle. Le programme vise à accroître les connaissances et les compétences en matière de 
prise de décisions d’investissement. Nous recommandons environ 300 heures de travail par « Level » 
et nous vous accompagnons comme suit : 

Prix

Level I (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) : CHF 4’040.-** 
Level II (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) :  CHF 4’130.-** 
Level III (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) :  CHF 4’220-** 
Uniquement Final review (même prix pour chaque level) :  CHF 990.-

*Les supports pédagogiques sont envoyés dès le paiement de la facture (le délai de livraison est d’environ 10 
jours). Un email de Kaplan Schweser sera envoyé pour les accès online.

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

Formation - CFa®

Core concepts & practice

7 samedis
(42 heures)

Applications des concepts
Explications des points clés

Maitrise du contenu
tips & stratégies pour réussir 

l’examen

Final review

2 examens blancs & 3 jours 
consécutifs
(30 heures)

1er examen blanc, corection, 
révision du programme & 
exercies d’entrainements

2e examen blanc

Study materials*

Schweser Notes™
SchweserPro™ Qbank

Schweser Practice Exams
Schweser QuickSheet

Schweser Video Lectures

examen début des cours date d’examen

Level I
Janvier 2021 Mai 2021

Août 2021 Novembre 2021

Level II Avril 2021 Août 2021

Level III Août 2021 Novembre 2021





Le programme Chartered Alternative Investment Analyst® est une certification professionnelle 
internationale administrée par la CAIA® Association, qui comprend un processus d’examen en deux 
volets successifs (Level I et II). Il faut compter 1 an pour obtenir la certification CAIA®, signe d’expertise 
et de réussite professionnelle. Le programme vise à accroître les connaissances et les compétences en 
matière de prise de décisions d’investissement alternatif. Nous recommandons environ 200 heures de 
travail par « Level » et nous vous accompagnons comme suit : 

Prix

Level I (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) : CHF 2’750.-** 
Level II (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) :  CHF 2’750.-** 
Uniquement Final review (même prix pour chaque level) :  CHF 330.-

*Les supports pédagogiques sont envoyés dès le paiement de la facture (le délai de livraison est d’environ 10 
jours). Un email de Kaplan Schweser sera envoyé pour les accès online.

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

Formation - Caia®

Core concepts & practice

10 soirs
(30 heures)

Applications des concepts
Explications des points clés

Maitrise du contenu
tips & stratégies pour réussir 

l’examen

Final review

1 examen blanc & 2 soirs
(10 heures)

examen blanc, corection, 
révision du programme & 
exercies d’entrainements

Study materials*

Schweser Notes™
SchweserPro™ Qbank

Schweser Practice Exams
Schweser QuickSheet

examen début des cours date d’examen

Level I Décembre 2020 Février 2021

Level II dates à venir dates à venir





Le programme Financial Risk Manager® est une certification professionnelle internationale administrée 
par le GARP, qui comprend un processus d’examen en deux volets successifs (Part I et II). Il faut 
compter 1 an pour obtenir la certification FRM®, signe d’expertise et de réussite professionnelle. Le 
programme vise à accroître les connaissances et les compétences en matière de gestion du risque. 
Nous recoomandons environ 250 heures par « Part » et nous vous accompagnons comme suit : 

Prix

Part I (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) : CHF 2’750.-** 
Part II (Core concepts & pratice + Final review + Study materials) :  CHF 2’750.-** 
Uniquement Final review (même prix pour chaque part) :  CHF 250.-

*Les supports pédagogiques sont envoyés dès le paiement de la facture (le délai de livraison est d’environ 10 
jours). Un email de Kaplan Schweser sera envoyé pour les accès online.

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

Formation - Frm®

Core concepts & practice

10 soirs
(30 heures)

Applications des concepts
Explications des points clés

Maitrise du contenu
tips & stratégies pour réussir 

l’examen

Final review

1 examen blanc & 1/2 journée ou 
1 soir

(7 heures)

examen blanc, corection, 
révision du programme & 
exercies d’entrainements

Study materials*

Schweser Notes™
SchweserPro™ Qbank

Schweser Practice Exams
Schweser QuickSheet



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 Switzerland, 
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 telles que 
CAIA, CFA, FRM.

a propos de l’isFb



autres CertiFiCations proposés par 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

 � Digital finance

 � Produits et investissements

 � Gestion de portefeuille

 � Finance durable

 � 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



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

ISFB - Route des Jeunes 12
1212 Geneve - 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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