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Durant ces cinq dernières années l'ISFB a ainsi opéré une 
transformation presque invisible pour les observateurs, 
mais fondamentale dans les faits. L'ISFB n’est en effet plus 
le petit centre de formation réservé aux collaborateurs de 
quelques banques genevoises. 

L'ISFB, en plus de ses formations traditionnelles, est devenu 
un des leaders suisse dans la certification SAQ Wealth 
Management, un acteur incontournable pour l’obtention de 
CAS ou DAS et innovant (création de CAS en Digital Banking 
ou Leadership), un contact privilégié de l’Office Cantonal 
de l’Emploi à Genève dans l’établissement de bilans de 
compétences pour chômeurs. 

L'ISFB a également repris au début 2020 la plateforme de 
e-learning de l’Association des banques privées genevoises, 
offrant ainsi avec cet outil de nouvelles perspectives digitales 
dans l’enseignement et la formation (classes virtuelles).

Rien n’était déjà plus comme avant

En 2019, alors que beaucoup d’acteurs dans la formation 
ont souffert de leur positionnement, l'ISFB a enregistré de 
son côté une année record : record du nombre d’heures 
facturées, record du nombre d’étudiants accueillis, record 
de formations données.

Ce succès n’est pas le fruit d’un heureux hasard, mais repose 
sur une stratégie bien définie construite depuis 5 ans et 
sur une équipe, (Conseil, Direction et collaborateurs) très 
compétente.

MOT DU PRÉSIDENT

Michel Juvet
Président de l’ISFB
Associé de Bordier & Cie
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en ce début 2020, a poussé la direction de l’ISFB à se 
pencher sur ces nouvelles méthodes d’enseignement et je 
suis convaincu que l’ISFB franchira ces prochains mois de 
nouvelles étapes dans ce domaine. 

Rien ne sera plus comme avant, et que cela continue !

Notre dernière Assemblée Générale a validé le changement 
de composition de notre Conseil de fondation. J’ai ainsi le 
plaisir d’accueillir au sein de ce nouveau Conseil Mesdames 
Camille Vial et Isabelle Jacob-Nebout, ainsi que Monsieur 
Gilles Cherubin. Je suis convaincu que l'ISFB poursuivra ainsi 
la nouveauté dans la continuité !

Michel Juvet

L'ISFB avait déjà bien changé et rien n’était plus 
comme avant

Et le Covid-2019 arriva.

Les crises ont cet avantage qu’elles nous poussent à repenser 
nos modes de fonctionnement et notre identité. Le modèle 
de transmission des connaissances pratiqué par l'ISFB repose 
essentiellement sur l’interaction humaine en petits groupes. 
Je reste convaincu que, comme dans de nombreux services, 
le contact humain permet de se dépasser et d’aller plus loin 
que dans la simple acquisition de connaissances. Mais il 
est clair également que la digitalisation de l’enseignement 
permet de développer d’autres avantages, vitesse, flexibilité 
par exemple.

L'ISFB a donc dû fermer ses portes comme d’autres pour 
cause de confinement. Cette période de repli obligatoire 
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au développement des compétences des collaborateurs de 
l’industrie bancaire et financière romande :

 �  Des bilans de compétences bancaires, ainsi que des 
tests de style professionnel

 �  Des certificats compacts portant sur des thématiques 
particulières et actuelles

 � Des formations sur-mesure pour entreprise 
 �  Des certifications financières internationales (CFA, 
CAIA, FRM)

 �  La certification SAQ  des conseillers en gestion de 
fortune, formation préparatoire incluse

 �  Des diplômes universitaires postgrade reconnus (CH, 
UE) dans le domaine bancaire et financier

 �  Un catalogue de plusieurs centaines de cours portant 
sur toutes les thématiques d’intérêt du secteur

 �  Un service de conseil aux entreprises en matière 
de formation (création et gestion de dispositifs, 
accompagnement, processus qualité, etc.)

En 2019, la place financière suisse représentait 305'000 
emplois dont 136'400 dans les banques. Le secteur financier 
reste un pilier économique essentiel en Suisse, malgré un 
contexte en profonde mutation et exigeant. Afin de maintenir 
l’attractivité et la compétitivité de la place financière suisse, 
il est impératif de répondre aux besoins en talents et en 
compétences des métiers du secteur bancaire et financier.

Les employeurs ne pourront gagner la bataille de l’innovation 
et du changement sans recourir à la formation professionnelle 
continue. De même, les collaborateurs devront y consacrer 
du temps et des ressources pour préserver et développer leur 
savoir-faire et par lien de causalité, leur employabilité.

Aujourd’hui, le développement des compétences est 
nécessaire tout au long de sa vie professionnelle. Ces 
dernières devront évoluer au même rythme que l'industrie 
bancaire et financière et être développées pour maintenir 
l'employabilité ainsi que la compétitivité.

Dans ce registre l’ISFB offre une large palette de services liés

DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ INDIVIDUELLE ET 
MAINTENIR LA COMPÉTITIVITÉ DE LA PLACE
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L’ISFB se positionne comme un partenaire à part entière pour 
ses membres en les accompagnant dans la mise en place 
de leur stratégie, s’appuyant notamment sur les piliers et 
principes suivants :

 �  Des formations continuellement mises à jour pour 
refléter les derniers développements métiers

 �  Une Direction combinant plus de 40 ans d’expérience 
bancaire et autant dans le domaine de la formation 
professionnelle

 �  Une stratégie pédagogique dynamique et adaptée aux 
participants (blended learning, interactivité, examens 
blancs, formations à distance)

 �  Des partenariats avec des dizaines d’associations 
professionnelles, instituts de formations et institutions 
académiques

 �  Une ingénierie basée sur le traitement des besoins 
plutôt que celui des demandes

 �  Un collège de plus de 150 intervenants actifs et experts 
dans leur métier
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Certifications financières 
internationales
Unique prestataire et préparateur accrédité « prep 
provider » en Suisse romande à proposer toute la gamme 
de formations menant aux titres de :

 � Chartered Financial Analyst (CFA)

 � Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

 � Financial Risk Manager (FRM)

Titres universitaires postgrade hes
Sept titres universitaires délivrés en partenariat avec la HES 
Kalaidos (Suisse) et reconnus par quarante-sept états européens 
selon les accords de Bologne :

 �  Master of Advanced Studies (MAS) en Banque et 
finance

 �  Diploma of Advanced Studies (DAS) en Banque et 
finance

 �  Certificate of Advanced Studies (CAS) en Marketing et 
distribution des produits et services financiers

 �  Certificate of Advanced Studies (CAS) en Pilotage des 
opérations bancaires

 �  Certificate of Advanced Studies (CAS) en Solutions 
d’investissement et de financement

 �  Certificate of Advanced Studies (CAS) en Leadership & 
management bancaire

 �  Certificate of Advanced Studies (CAS) en Digital banking

CERTIFICATIONS ET DIPLÔMES
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Certificats isfb de spécialisation bancaire
Neuf certifications thématiques dans les domaines suivants :

 � Certificat de Compliance officer 

 � Certificat en Digital finance

 � Certificat en Fiscalité bancaire appliquée

 � Certificat en Fiscalité de la clientèle bancaire

 � Certificat en Gestion de portefeuille

 � Certificat en Planification financière 

 � Certificat en Produits & investissements 

 � Certificat de Spécialiste crédits 

 � Certificat en Risk, legal & compliance

Certificats cantonaux
Trois cursus complets menant à des certificats cantonaux 
(remis par le DIP) et reconnus par la Fondation Genève Place 
Financière (FGPF).

 � Certificat de Conseiller financier

 � Certificat en Private banking

 � Certificat en Financement du négoce international
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De manière à rester toujours à la pointe de l'actualité, l'ISFB 
reste à l'écoute des marchés et renouvelle sans cesse son 
offre de formation.

Tous les cours qui composent les diplômes et les certificats 
peuvent être suivis « à la carte », ce qui permet de compléter 
de manière ciblée et ponctuelle ses besoins de formation. 

Plusieurs centaines de cours figurent aujourd'hui dans un 
catalogue continuellement renouvelé, déclinés en plusieurs 
niveaux (fondamentaux, maîtrise, expertise), ainsi qu'en huit 
thématiques :

 � Leadership bancaire

 � Environnement bancaire

 � Cadre réglementaire

 � Crédits et financement

 � Gestion de fortune

 � Opérations

 � Produits et classes d'actifs

 � Outils d'analyse

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
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L'ISFB propose aux établissements la conception et la mise en 
oeuvre de formations sur-mesure permettant de répondre à 
la spécificité de leurs besoins. 

Axé sur les objectifs stratégiques et opérationnels du client, 
l'ISFB est à même de décliner ses formations « Intra » pour 
tout public (niveau, métier) et sur des durées s'étendant d'un 
jour à plusieurs semaines.

L'ISFB est en outre à même d'intervenir partout en Suisse 
ou à l'étranger en français et en anglais et sur certaines 
thématiques en allemand et en espagnol.

Exemples de projets réalisés en 2019
 �  Signature d'un partenariat avec une fondation 

publique pour le financement d'actions de 
développement de l'employabilité de banquiers 
seniors (FFPC)

 �  Accréditation SAQ de l'ensemble du catalogue 
formation pour conseillers financiers (en vue 
de recertifications Retail, Corporate et Wealth 
Management)

 �  Coaching et formations individuelles pour des 
gérants de fortune de banque privée dans le 
domaine des investissements

 �  Préparation sur mesure à la certification/
recertification SAQ CWMA pour 24 banques et 1 GFI 
(en anglais et en français)

 �  Bilans de compétences pour cadres bancaires dans le 
cadre de leur repositionnement interne/externe

ACTIONS SUR-MESURE DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF (INTRA)
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Référentiels de compétences
L'institut apporte une aide à la construction des référentiels 
de compétences des banques qui le sollicitent. Pour chaque 
métier et/ou fonction, une liste de savoirs, savoir-faire et 
comportements est associée avec le niveau à atteindre 
et les moyens pour l'acquérir et le faire valider (cursus de 
développement et certification).

De plus en plus de responsables RH ou ligne sollicitent 
l'expertise de l'ISFB pour un accompagnement technique 
dans leurs projets/programmes internes de gestion de 
carrières.

Tests de connaissances techniques
Evaluations individuelles ou collectives sur la base d'une 
centaine de tests disponibles et d'un réseau d'experts.

Validation des acquis de l'expérience
Certifications des compétences sur la base d'un dossier de 
VAE et d'un examen en dehors de toute action de formation.

Sourcing
Recherche d'intervenants spécialisés et mise en relation avec 
les membres.

GESTION DE CARRIÈRE
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Bilans de compétences
L’ISFB évalue les savoirs et savoir-faire bancaires et financiers 
depuis plus de 20 ans. Avec ses consultants RH certifiés, 
l’institut propose désormais des bilans de compétences 
complets dans les domaines suivants : 

 � Wealth & asset management

 � Gestion privée & front office

 � Risque, légal & compliance

 � Opérations bancaires

 � Conseiller financier privée et PME

 � Financement du négoce international
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Depuis sa création en 1987, l’ISFB a toujours su évoluer et 
s’adapter à un environnement économique en mutation 
permanente. 

Les statistiques qui sont présentées décrivent les résultats 
de l’année écoulée, ainsi que leur évolution sur les huit 
dernières années, périodes pour lesquelles les données sont 
comparables.

L’ISFB EN CHIFFRES

ESBF
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Plus de 70% du volume de formations provient 
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Une croissance continue

Évolution du nombre d'heures annuelles 
dispensées (2012 - 2019)
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Une offre flexible en phase avec les evolutions

Évolution de la répartition des heures de 
cours dispensés (2012 - 2019)

Remarque : En pourcentage du nombre d'heures de cours
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Les cours « maison » restent majoritaires

2'063 inscrits (2019)
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Le succès croissant des formations proposées

Évolution du nombre d'inscriptions 
(2012 - 2019)
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La satisfaction des clients est au beau fixe 

Évaluation des formations par les participants 
(2012 - 2019)

Remarque : Note maximale 6
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La qualité reste solide à travers l'intégralité de 
l'offre

Évaluation des formations par les participants 
(2019)

Remarque : Note maximale 6
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Recertification SAQ
Pour prolonger la validité triennale de leur certification SAQ, 
les titulaires doivent apporter la preuve, avant l’échéance, 
d’une mise à jour de leurs compétences. Ceci peut se faire soit 
par la réussite d'un examen de contrôle des connaissances 
soit par l’attestation de 24 heures de formation accréditées 
SAQ.

L’ISFB propose les 2 solutions et notamment pas moins de 55 
cours à la carte labélisés représentant plus de 1'200 heures 
de formation.

1'000e candidat à la certification cwma
A peine 24 mois après son accréditation SAQ, l’ISFB est 
devenu le leader suisse parmi tous les prestataires externes 
mandatés par SAQ pour conduire les certifications CWMA 
des conseillers financiers. Au 31 décembre 2019, l’ISFB 
enregistrait son 1'000e candidat et son 25e établissement 
client pour ce type de prestation. En Romandie la part de 
marché détenu par l’ISFB est désormais supérieure à 75%.

Nous remercions pour leur confiance les établissements 
suivants : Mirabaud, Bonhôte, Gonet, Reyl, Millennium, 
Hinduja, BIL, Heritage, Hyposwiss, Bordier, Morval, Santander, 
Société Générale, Pâris Bertrand, Gepolis, Piguet Galland, 
ARIF, Cramer, PKB, Edmond de Rothschild, Havilland, CBH, 
NBK et ONE Swiss Bank.

L'ISFB est également devenu un leader pour la recertification 
CWMA de RMs ayant obtenu leur sésame y compris auprès 
de centres de certification concurrents. 

FAITS ET TENDANCES REMARQUABLES 2019
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Postgrade hes en banque et finance
2019 aura été pour nous l’occasion de remettre son diplôme 
postgrade au 120e étudiant de notre HES. En tout ce sont 
plus de 300 CAS, DAS et MAS remis depuis 2013. La HES 
Kalaidos ne cesse de croître tant au niveau des résultats, de 
la satisfaction des participants, qu’à celui de la réputation sur 
la place financière. 

Pour coller aux besoins de la place financière, l’offre en la 
matière s’est encore étoffée en 2019 par l’accréditation de 
deux nouvelles formations :

CAS HES « Digital banking »
CAS HES « Leadership & management bancaire »

Certification cwma des gfi
En septembre 2018, SAQ a accédé à la demande conjointe 
de l’ISFB et de l’ARIF pour ouvrir la certification CWMA aux 
gestionnaires de fortune indépendants. Depuis le 1er janvier 
2019, ces derniers peuvent se préparer et passer cette 
certification jusqu’ici réservée aux employés de banque. Trois 
volées de certification ont déjà été réalisées pour le compte 
de l’ARIF.
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Toujours plus de bilans de compétences
2019 aura aussi marqué la consolidation de la position de 
leader de l’ISFB sur le créneau des bilans de compétences 
techniques que ce soit dans le domaine bancaire ou celui du 
négoce international des matières premières.

Avec plus de 300 bilans de compétences réalisés au cours des 
12 derniers mois (+15%), l’institut consolide son expertise 
dans le domaine de la gestion des compétences.

Les cours « gratuits » de la FFPC
Les collaborateurs prennent de plus en plus souvent en charge 
financièrement les formations refusées par leur employeur. 
Après le chèque formation de l’Etat de Genève, c’est au tour 
de la Fondation pour la Formation Professionnelle et Continue 
de contribuer à cette prise en charge individuelle. Mieux, la 
FFPC accepte de financer intégralement certaines formations 
pour lesquelles il y a une pénurie de main d’œuvre locale.

Cette année encore 50 places ont été financées pour la 
préparation au CFA, CAIA et FRM. Un accord de principe a 
également été conclu pour le financement sur trois ans de 
120 places au CAS HES en Leadership & management bancaire 
à destination des seniors.
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Acquisition d’une plateforme e-learning
En fin d’année 2019, l’ISFB a repris la plateforme e-learning de 
l’Association des Banques Privées Suisses tout en garantissant 
à ses 6'500 utilisateurs historiques de pouvoir continuer 
à l’utiliser. L’ISFB ambitionne à présent non seulement 
de commercialiser auprès d’autres banques les modules 
« communs » repris, mais surtout de développer toute une 
offre de formation à distance. En effet, si les formations 
présentielles restent inscrites dans l’ADN de l’institut, 
l’acquisition de cet outil moderne va permettre à ce dernier 
d’étoffer sa palette de canaux pédagogiques. 

Jusqu’à présent, l’ISFB s’était limité à la sélection et la 
distribution de solutions e-learning tierces. Désormais, nous 
aurons la possibilité d’intégrer nos propres contenus ou ceux 
de nos partenaires locaux en vue de proposer des parcours 
de formation en blended learning, c’est-à-dire alternant 
séquences en ligne asynchrones (e-learning), séquences 
en ligne synchrones (classes virtuelles) et séquences en 
présentiel (ateliers d’échange de pratiques et d’expériences).



20

Certification et recertification CWMA
Au 31 décembre dernier, SAQ annonçait 7'200 conseillers 
en Gestion de fortune certifiés CWMA, cela représente 80 % 
du total de la cible totale. Même s’il existe de nombreux 
établissements petits ou de taille intermédiaire qui n’ont pas 
encore adhéré à ce standard international ISO17024, il est 
à noter que le point haut a été atteint en 2018. Il convient 
pour l’ISFB d’intégrer cette nouvelle donne en adaptant son 
allocation de ressources à cette activité et en préparant le 
business certification individuelle. 

Deux concurrents s’étant retirés (Kalaidos et SFI), ce business 
des « newcomers » n’est pas à sous-estimer, d’autant plus 
qu’il n’intéresse pas FitchLearning. Par ailleurs, l’ISFB a fait 
accréditer l’ensemble de ses formations en gestion de fortune 
par SAQ comme valable dans le cadre de la recertification. 

Enfin, si 80 % des RMS et Financial Advisors employés au sein 
des banques sont certifiés, la population des Gestionnaires 
de fortune indépendants commence seulement ce processus. 
L’ISFB fait le pari que CWMA deviendra à terme pour les GFI 
un standard, comme il l’est devenu pour les banquiers.

Dans le contexte du COVID19
Fermé au public administrativement pour cause de 
coronavirus du 13 mars au 8 juin 2020, l’ISFB va voir son 
activité et ses résultats fortement impactés cette année. Il 
est très difficile à l’heure où nous mettons sous presse de 
prédire l’ampleur de cet impact. Pour autant, l’ISFB va devoir 
se focaliser sur 4 axes. 

Bilan de compétences pour l’OCE
L’ISFB est considéré par l’OCE non seulement comme un 
partenaire stratégique mais également comme un prestataire 
de référence. La détérioration du contexte économique 
pourrait amener l’ISFB à développer et intensifier ses relations 
avec l’OCE dans les domaines de la gestion de carrière des 
banquiers en transition et notamment des seniors pour 
lesquels l’OCE a sollicité l’ISFB.

PERSPECTIVES 2020
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E-formation
En acquérant en décembre dernier une plateforme e-learning 
(MoS), nous n’imaginions pas une telle pertinence de ce 
choix. Nous allons devoir accélérer et développer l’offre 
en e-learning chaque fois que cela sera fondé et efficient. 
Cependant, si nous sommes convaincus de l’utilité d’un tel 
outil, les expériences passées nous ont également enseigné 
ses limites.

La technologie des classes virtuelles testée durant la période 
de confinement nous apparaît pleine de promesses et il ne fait 
aucun doute qu’il s’agit là d’un axe de développement majeur 
pour 2020 et les années suivantes. Des problématiques de 
standard techniques, de sécurité et de confidentialité restent 
cependant à régler.

Diplômes postgrade HES
Nous devions lancer deux nouvelles volées du CAS HES en 
Leadership & management bancaire financées par la FFPC 
en plus de notre cursus habituel (MAS). Celle du printemps 
a dû être annulée. Elle reste cependant une priorité pour cet 
automne comme l’est un nouveau CAS HES « maison » pour 
une grande banque de la place. 

Nul doute que ce créneau correspond aux besoins de la place 
et aux attentes de ses acteurs en termes de compétences 
acquises et d’accroissement de l’employabilité.
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L’ISFB est une association à but non lucratif regroupant 52 membres (état au 7 février 2020).

Elle est pilotée par un Conseil composé de neuf membres représentatifs de la place financière genevoise, lui-même présidé par 
Monsieur Michel Juvet, Associé de Bordier & Cie.

La Direction de l'institut est assurée par Monsieur Frédéric Kohler qui peut compter sur une équipe de six personnes.

STUCTURE ET ORGANISATION

Contrôle qualité

Assemblée générale

Conseil

Équipe isfb

Corps enseignant

Organe de révision
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Conseil

L’ISFB est piloté par neuf délégués, hauts représentants de l’activité bancaire et fortement impliqués dans l’excellence de leurs 
collaborateurs. Ils sont élus par l’Assemblée générale.

M. Cédric Anker 
Membre du Comité Exécutif 
Bordier & Cie

M. Michel Juvet - Président de l’ISFB 
Associé 

Bordier & Cie

M. Blaise Goetschin - Vice-Président de l’ISFB 
Président de la Direction générale 
Banque Cantonale de Genève

Mme Camille Vial 
Associée, CEO 
Mirabaud & Cie SA

M. Gilles Cherbuin 
Responsable Suisse romande  
Raiffeisen Suisse

Mme Isabelle Jacob Nebout 
Head of Wealth Management   
CA Indosuez (Suisse) SA

M. Jean-François Beausoleil 
Responsable de la région Genève 

UBS SA

M. Gérard Haeberli 
Directeur Général 

Banque Cantonale Vaudoise

M. Edouard Cuendet 
Directeur 

Genève Place Financière
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Assemblée générale

L’organe faîtier de l’ISFB est composé de 52 membres, à 
l'heure où nous mettons sous presse, représentant la majeure 
partie des acteurs bancaires de la place financière romande. 
Plus de 80 % de l’emploi salarié bancaire est ainsi représenté 
à l’ISFB via leur employeur. 

L’ISFB a eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux membres :

 � Banque Havilland (Suisse) SA

 � CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

 � ONE swiss bank

 � PKB Privatbank SA

Nous leur réitérons ici nos souhaits de bienvenue.

Vous trouverez la liste de nos membres en page vingt-huit  
(état au 7 février 2020).

Contrôle qualité

L’Assemblée Générale 2019 a validé la proposition du Conseil 
d’externaliser le contrôle qualité et de mandater désormais 
des organismes spécialisés pour cela. Cette mission qui 
incombait jusqu’alors au Comité scientifique est désormais 
assurée par SQS et SAQ.

En conséquence, le Comité a été dissout et les statuts 
modifiés.

Certifications ISO

L’Association Suisse pour les Systèmes de Qualité (SQS) certifie 
depuis mars 2018 la qualité des prestations de formation 
continue selon la norme spécifique à l’enseignement et à 
l’éducation permanente ISO29990:2010. 

Elle certifie également depuis octobre 2018 la qualité de 
l’ensemble des processus de l’ISFB selon la norme de qualité 
internationale ISO9001:2015.
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Equipe ISFB

Pour garantir tant la qualité des prestations courantes que la conduite des projets spécifiques, l'ISFB peut compter sur sept 
personnes.

Mme Alison del Olmo 
Marketing & coordinatrice de projets

Mme Chantal Aguiar 
Administration & comptabilité

M. Frédéric Kohler 
Directeur - Vente & conseil

M. Frédéric Ruiz 
Directeur adjoint - Ingénierie & production

Mme Delphine Cadier 
Logistique & gestionnaire de formation

M. Lionel Blanc 
Assessment, IT & logistique

Mme Larissa Kungudi 
Certifications SAQ, CFA, CAIA & FRM
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Tous nos formateurs ont la particularité d’être des praticiens  
experts dans leur domaine, professionnellement actifs et 
possédant un niveau important de séniorité, donnant ainsi à 
notre slogan « la formation des banquiers par les banquiers » 
toute sa signification.

En plus de leur expertise technique, ils sont également 
rompus à la pédagogie d’adulte à travers une formation 
initiale ainsi qu’une formation continue pointue assurée par 
l’ISFB sur une base annuelle.

Leur engagement exemplaire se traduit aussi concrètement 
par la mise en place de nouvelles solutions pédagogiques 
(blended learning), une communication continue avec la 
Direction, une évaluation moyenne de cours extrêmement 
solide (5.5/6.0), des dispenses de cours dans quatre langues 
et une dizaine de sites différents, formant ainsi un réel 
partenariat avec notre institut.

L’ISFB tient à les remercier chaleureusement pour leur 
fidélité, ainsi que pour leur implication au sein de l’institut.

Organe de révision financière

L'organe de révision s'assure de la conformité des comptes 
financiers avec les normes comptables en vigueur et donne 
son appréciation sur la gestion financière de l'ISFB.
Il est composé de deux personnes.

M. Mathieu Reynard 
Banque Cantonale de Genève

M. Pier-Paolo Lucca 
Mirabaud & Cie SA

Formateurs de l’isfb

Plus de 150 formateurs dispensent actuellement les cours 
proposés par l’ISFB formant ainsi un des collèges les plus 
fournis et diversifiés parmi les instituts de formations 
professionnelles en Suisse et cumulant plus de 3’000 ans 
d’expérience professionnelle.
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Soucieux de s'appuyer sur les « best practices » de l'industrie financière les plus représentatives possibles, mais aussi d'intégrer 
une vision d'autres secteurs d'activité, l'ISFB s'appuie sur des experts provenant d'une très large palette de métiers, secteurs 
d'activités et entreprises. 

Nombre de formateurs par domaine d'activité

40
Gérant wealth management ; Portfolio Management ; Conseil en investissement ; Gestion de 
fonds/hedge funds ; Investissements alternatifs ; Family offices ; Economiste

14 Financement & crédits ; Corporate finance

22 Management & stratégie ; Conseil

5Industrie

18Opérations ; Technologie & fintech

5 Ressources humaines

28Fiscalité ; Planification patrimoniale ; Legal & compliance ; Risque

6 Négoce
12 Sales & marketing
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LISTE DES MEMBRES DE L’ISFB
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Kalaidos Fachhoschshule

Oasys

Office Cantonal des Assurances Sociales (OCAS)

Offices Cantonaux pour l'Emploi (OCE - ORP de GE, VD, VS, 
NE et FR)

Office pour l’orientation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC)

Sustainable Finance Geneva

Swiss Association for Quality (SAQ)

Swiss Financial Planners Organization (SFPO)

Swissnova

Six Financial Information

Top Finance

Union des Intérêts de la Place Financière lémanique (UIPF)

Université de Genève - HEC Executive

L'ISFB se réjouit également de sa collaboration privilégiée 
avec la Fondation Genève Place Financière.

AGEFI

Association des Banques Privées Suisses

Association des banques étrangères en Suisse

Association Genevoise des Maîtrisés Bancaires (AGEMA)

Association Suisse des Banquiers (ASB - SwissBanking)

Association Suisse des Gérants de fortune (ASG)

Association Vaudoise des Banques (AVB)

Chambre de Commerce, de l'Industrie et des services de 
Genève (CCIG)

CFA Society Switzerland

CAIA Switzerland chapter

Fédération Suisse pour la Formation Continue (FSEA)

Fintelligence

Fondation en faveur de la Formation Professionnelle et 
Continue (FFPC)

Fund academy

Haute école de gestion de Genève (HEG)

Kalaidos Banking+Finance School 

LES PARTENAIRES DE L'ISFB
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les faits viennent souvent bousculer des habitudes que nous 
avions finies par prendre pour des vérités immuables. Les 
crises servent toujours de révélateur des qualités et des 
défauts, des forces et des faiblesses des individus comme des 
organisations … l’ISFB n’échappe pas à cette règle.

« Parfois je gagne, parfois j’apprends » disait Nelson Mandela. 

L’actualité récente nous enseigne que les pays qui ont le 
mieux géré la pandémie du COVID19, petits ou grands, 
autoritaires ou démocratiques, progressistes ou libéraux… 
ont tous comme dénominateur commun la croyance que la 
somme des intérêts individuels ne fait pas un intérêt général 
et qu’il n’existe pas de protection individuelle sans protection 
collective. 

Aujourd’hui plus qu’hier, les dangers ne viennent que 
rarement de l’autre côté de la rue… et les solutions 
individuelles à des problèmes devenus bien souvent globaux 
ne sont plus pertinentes. 

Face à des menaces de moins en moins identifiables et 

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Proverbe africain 

Si ce rapport annuel avait été publié en janvier ou en février 
dernier, j’aurais pu bomber le torse et annoncer avec fierté 
le nouveau record établi en 2019 par l’ISFB en matière de 
performance. Année record en termes de chiffre d’affaires, 
de nombre d’heures dispensées, de participants accueillis, de 
nombre de formations proposées, de taux de satisfaction… 

J’aurais aussi certainement inscrit ces excellents résultats 
dans une tendance lourde permettant d’envisager 2020 sous 
les meilleurs auspices ! 

Mais voilà qu’un grain de sable microscopique est venu 
« gripper » cette belle mécanique que je croyais redevenue 
robuste et saine. En ces temps troublés aux enjeux complexes, 

MOT DU DIRECTEUR

Frédéric Kohler
Directeur de l’ISFB
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humaines. Je souhaite à notre place financière de retrouver 
demain son sens de la solidarité, du partage et du respect qui 
a fait son succès pendant des décennies.

Aussi, à l’heure d’esquisser ce que pourrait être la suite de 
notre histoire, je vous remercie pour cet esprit de coopération 
et de sens du bien commun qui nous a toujours animé et 
auquel j’aspire encore.

Cette crise sanitaire et ses conséquences économiques 
ont montré la fragilité de notre écosystème et notre 
interdépendance. C’est donc en prenant soin collectivement 
les uns des autres que nous pourrons aller plus loin, très 
loin… ensemble.

Frédéric Kohler   

prévisibles mais aux conséquences toujours plus importantes, 
notre capacité à apprendre de nos erreurs, à se serrer les 
coudes et à faire front commun est de plus en plus vitale.

La force principale de l’ISFB, celle qui lui permet de 
surperformer en temps normal et lui garantit sa résilience 
lorsque son environnement se dégrade, c’est sa nature 
même : une association professionnelle romande à but non 
lucratif.

L’ISFB n’est pas qu’un acteur économique qui se veut pertinent 
et efficient. L’ISFB c’est vous tous, membres, partenaires 
et même clients. Je fais le rêve qu’au sortir de cette crise, 
le jour d’après ne sera pas le jour d’avant. Non pas au plan 
écologique, économique ou politique à l’échelle globale (6 
semaines de semi-confinement en tête-à-tête avec Internet 
et les réseaux dits sociaux n’ont certainement pas fait de moi 
un expert) mais d’un point de vue purement professionnel 
et local.

Je fais le vœu de notre redécouverte commune des vertus du 
temps long, du sens à l’action et de la qualité des relations 



Rapport d'activité ISFB 2019
Production ISFB  - Alison del Olmo





La banque suisse change... et vous ?


