
innovant, à forte valeur ajoutée et intégrant divers 
éléments patrimoniaux constitue certainement le 
levier le plus important de compétitivité. 

Ce cursus aborde les sujets centraux comme 
connexes de l’offre et propose aussi un panel de 
thématiques novatrices, aussi bien digitales que 
traditionnelles avec une lecture convenant tant au 
front qu’aux fonctions de support et de management.

A quoi ressemblera la banque de demain et comment 
participer à sa construction ?

Si la stratégie, la communication, l’organisation, la 
conformité réglementaire ou la gestion des risques 
constituent des piliers incontournables du succès, le 
cœur de métier tient plus que jamais le rôle central.

Dans cette optique, la mise en place et la dispense 
d’une offre, ainsi qu’un conseil adapté au client, 

CertifiCate of advanCed StudieS (CaS) HeS
SolutionS d’inveStiSSement et de financement

Transmission d’enTreprise

CorporaTe finanCe

WealTh TeChnology

finanCe durable

no uvelles sTraTégies 
d’invesTissemenT

Classes d’aCTifs alTernaTifs

marChés émergenTs & fronTières



L’arrivée de nombreux éléments novateurs et disruptifs sur le thème du financement 
et de l’investissement complexifient les fonctions de conseil et de gestion de l’offre des 
banques, qu’ils soient de nature réglementaire (MIFID, LSFin, cross border), technologique 
(digitalization, désintermédiation) ou liée aux marchés (taux bas, normalisation des 
rendements).

Pour échapper à la standardisation de ses produits et à la concurrence de nouveaux 
entrants, parfois non bancaires, les acteurs doivent être capables de fournir une offre et 
un conseil adapté et professionnel.

Ils doivent être à même de proposer des solutions de financements et d’investissements 
variées, à forte valeur ajoutée pour le client comme pour le prestataire, ainsi que de les 
comprendre et les intégrer dans un conseil pointu. Ceci représente aujourd’hui l’enjeu le 
plus important auquel l’industrie devra faire face pour maintenir sa compétitivité. 

Cette formation passe au crible les problématiques du financement, de l’investissement, 
ainsi que d’autres thématiques liées au patrimoine ou à l’environnement du client. Elle 
vous fournira des pistes de réflexion, un état de la matière et des outils concrets vous 
permettant de répondre aux nouveaux besoins des clients, de différencier votre activité 
et en extraire de la valeur.
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*Moyenne des évaluations de cours par les participants, 2013-2019, portant sur plus de 4’000 évaluations
**Moyenne des évaluations d’impact menées auprès de 45 diplômés, 2015-2017, 18 mois après leur formation

Cours, workshops, discussions, visites d’entreprises 
et travaux d’applications vous permettent de 
partager, ainsi que d’acquérir des compétences 
et connaissances au contact de 20 intervenants et 
autant de participants expérimentés, représentant 
tous métiers, types d’établissements et régions.

UN PROGRAMME INTÉGRANT

Fruit d’un partenariat entre la HES Kalaidos 
de Zurich, la plus importante HES du pays en 
nombre d’étudiants en sciences économiques, et 
de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire, la 
référence depuis plus de 30 ans dans les formations 
professionnelles en banque et finance.

Les programmes postgrade, proposés depuis 
plus de 6 ans par la HES Kalaidos Romandie, sont 
appréciés par les participants tant pour leur qualité 
(5.2/6.0*) que pour leur impact (5.1/6.0)**.

UN PROGRAMME DE QUALITÉ
Adopte une approche transversale, en se penchant 
sur les aspects environnementaux, ceux liés à 
l’investissement ou au financement en intégrant 
également des thématiques actuelles appelées à 
prendre une importance croissante ces prochaines 
années (finance d’impact, crowdfunding, gestion 
quasi institutionnelle, wealthtech, etc.) 

Il garde en ligne de mire cette question centrale : 
comment positionner mon offre de manière à créer 
de la valeur pour l’entreprise comme pour le client ?  

UN PROGRAMME TRANSVERSAL

Dispensé par une vingtaine d’intervenants en 
emploi, ayant un haut niveau de séniorité et 
d’expertise.

Ce programme vous fournira des clés d’analyse, des 
pistes de réflexion, des outils concrets ainsi que 
des best practices applicables immédiatement, et ce, 
quelle que soit votre activité.

Les travaux d’applications, dans lesquels vous 
devrez analyser et proposer une solution à un 
problème concret, vous permettront de consolider 
les connaissances et compétences acquises.

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Vous développez vos 
compétences techniques, 
managériales et 
stratégiques.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION



CAS HES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

Titre HES, reconnu au niveau 
suisse et européen

15 crédits ECTS

Lausanne et Genève
Vendredi et samedi

Plus de 4 ans d’expérience 
dans le secteur bancaire

Plus de 27 ans**

15 jours de cours
1 semestre 

(mars à juin ou septembre à décembre)

* Prix pour les membres ISFB ou les particuliers
** Admission sur dossier pour les personnes ne 

remplissant pas les prérequis

CHF 10’250.- / CHF 8’500.-*HES Kalaidos Romandie
c/o ISFB  

Rte des Jeunes 12, 1212 Genève
022 827 30 03 


