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L’ISFB, un catalyseur de compétences

Tout au long de l’année 2020, l’ISFB a mis en œuvre sa capacité d’adaptation, sa volonté de 
changement et sa créativité, afin de répondre aux besoins en compétences de la place financière 
dans le contexte exceptionnel que nous traversons. En généralisant la formation à distance pour 
ses apprenants et le télétravail pour ses équipes, la crise du Covid-19 a accéléré sa transformation 
et incité l’Institut à modifier avec discernement ses modèles traditionnels de formation. 

L’ISFB a anticipé les nouvelles tendances, accepté avec courage les risques liés au changement, 
innové et créé des ponts entre le passé et l’avenir. L’avenir ? Pour nous, il sera dans un juste 
équilibre entre la formation à distance et les classes en présentiel, un équilibre à même de relever 
les défis actuels, à savoir la numérisation croissante des activités bancaires, les exigences de 
plus en plus élevées des banques en termes de compétences et de réglementation et l’essor de la 
finance durable.

Son agilité a fait de l’ISFB un véritable catalyseur de compétences. Elle a montré sa résilience. 
Retrouvant la notion du « nous » face à l’adversité, l’Institut a réussi à surmonter cette année 
complexe pour tous.

Avant-propos
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Le Mot du Président

2020 restera sans aucun doute dans l’histoire comme 
une année où le monde a changé pour toujours. Nous 
sommes confrontés à cette pandémie depuis plus d’un an 
et, même si l’espoir pointe à l’horizon, il n’est pas encore 
aisé de prédire quand nous pourrons retrouver une « vie 
normale », ni même de définir à quoi ressemblera cette 
nouvelle normalité.

Durant cette période, l’ISFB a fait face admirablement. 
Les nouvelles méthodes d’enseignement se sont avérées 
efficaces et le volume d’activités a été soutenu. L’équipe 
administrative, les formateurs et les participants au cours 
ont tous fait preuve d’une remarquable capacité d’adapta-
tion, qu’ils en soient chaleureusement félicités !

L’histoire a démontré que pendant les périodes de crises, 
les budgets de formation étaient revus à la baisse, alors 
qu’elles constituent précisément des intervalles que les 
entreprises devraient mettre à profit pour développer 
le capital humain qui assurera leur succès à long terme, 
comme ce fut le cas durant la crise de 2008.

« Michel Juvet a 
effectué un travail 
remarquable tout au 
long de ses années 
de Présidence. »

Il semblerait que cette année, l’approche soit un peu 
différente, avec tout d’abord une prise en charge de plus 
en plus importante des coûts de formation par les par-
ticipants eux-mêmes, ces derniers voulant pérenniser 

Christian Skaanild
Président de l’ISFB

L’ISFB, admirable 
face aux défis



pleinement leur avenir professionnel, et ensuite la volonté 
des entreprises de disposer durablement d’une main-
d’œuvre préparée à faire face aux évolutions de l’industrie 
financière. Ces développements expliquent l’attrait des 
nouvelles formations développées par l’ISFB afin de 
couvrir les thématiques qui contribueront à maintenir le 
niveau d’excellence de notre place financière à l’avenir, 
ainsi que le fort engouement pour les formations délivrant 
un diplôme ou une certification reconnue.

L’ISFB joue pleinement son rôle et je suis fier de prendre la 
relève en tant que Président de l’Association pour l’aider à 
relever les défis futurs, c’est-à-dire à émerger de manière 
encore plus forte et visible. 

Mon prédécesseur Michel Juvet a effectué un travail remar-
quable. Tout au long de ses années de Présidence, l’Institut 
a enregistré une évolution marquée et positive de ses acti-
vités, devenant notamment l’un des leaders suisses dans la 
certification SAQ Wealth Management, ainsi qu’un acteur 
privilégié dans l’établissement de bilans de compétences.

Michel Juvet me transmet aujourd’hui la responsabilité d’un 
Institut sain, bénéficiant du savoir-faire de membres du 
Conseil d’administration très engagés et avec lesquels j’ai 
hâte de collaborer.

Restons confiants. Cette pandémie sera bientôt maîtrisée 
et nous retrouverons de facto le contact direct !

« Je suis fier de 
prendre la relève en 
tant que Président 
de l’Association 
pour l’aider à relever 
ses défis futurs. »
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Frédéric Kohler
Directeur de l’ISFB

Le Mot du Directeur

L’année 2020 restera longtemps dans les mémoires. Pour 
l’ISFB, ce ne sera pas tant en raison de la pandémie et de ses 
conséquences fâcheuses tant sanitaires qu’économiques, 
sociales ou psychologiques, que pour les opportunités 
qu’elle nous a offertes, les décisions qu’elle nous a incités à 
prendre et l’agilité qu’elle nous a inspirée. « Parfois je gagne, 
parfois j’apprends » disait Mandela. En 2020, l’ISFB aura 
beaucoup gagné… et aussi appris !

Depuis 2012, la croissance de l’ISFB avait été constante, 
doublant puis triplant son volume d’activités dans un 
contexte difficile et compliqué, certes, mais prévisible. Le 
13 mars 2020 pourtant, un grain de sable avec un nom 
de robot de la Guerre des étoiles est venu gripper la belle 
machine à gagner. D’abord fermé trois mois, puis rouvert 
quatre puis à nouveau fermé deux, l’ISFB est entré de plein 
pied dans le monde de la complexité, celui où les mêmes 
causes ne provoquent plus les mêmes effets, celui de 
l’imprévu et de l’incertitude.

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

II a alors fallu, comme il y a neuf ans, gérer le stress des 
acteurs, faire des paris, se réinventer…. le tout à marche 
forcée et en télétravail. Et la gageure a été relevée. Neuf 
mois plus tard, des comptes à l’équilibre et un volume 
d’activité stabilisé au niveau de celui de 2018 grâce à 
une équipe agile, engagée et solidaire. Une équipe mais 
également un Conseil et des membres qui une fois encore 
ont répondu présents.

Le Dalaï-lama disait : « Personne ne naît sous une mauvaise 
étoile, il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel ».  

2020, année de 
l’agilité pour l’ISFB



En 2020, l’ISFB a su lire le ciel, il a surtout su relancer sou-
vent et rapidement les dés pour augmenter ses chances 
de faire des double-six. 

Le monde d’après ne sera ni le monde d’avant, ni le monde 
de maintenant. Cette agilité, cette audace, cette intelligence 
collective mise au profit d’une ambition pour la place finan-
cière suisse, il va nous falloir la conserver et la développer. 
Les solutions digitales font désormais partie du paysage 
de la formation continue comme elles le font de celui de 
la banque et de la finance. Il en est de même des inves-
tissements durables et de la gouvernance éthique. Ces 
tendances vont constituer nos axes de développement 
pour les mois qui viennent. Mais l’humain et ses interactions 
continueront de constituer le cœur de nos croyances, de 
nos objectifs et de nos ressources. Notre résilience est à 
ce prix et c’est la raison pour laquelle nous allons continuer 
à miser sur elle comme levier essentiel de notre succès… 
et du vôtre.

« Personne ne naît 
sous une mauvaise 
étoile, il n’y a que des 
gens qui ne savent 
pas lire le ciel. »
Dalaï-lama
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Tendances et 
Perspectives



Une dynamique du 
changement à tous les niveaux

L’année 2020 a induit une transformation au sein de l’ISFB, 
aussi bien dans l’offre de formation et de services, que 
dans l’organisation interne. Nous avons rationalisé notre 
catalogue de cours, développé les cours en distanciel 
et accéléré notre numérisation à l’interne. Voici les faits 
saillants qui ont accéléré la transformation de l’Institut au 
cours de l’année 2020.

Un nouveau positionnement cohérent 
et porteur de sens pour l’ISFB

En 2020, l’ISFB a lancé son nouveau site internet. Cette 
initiative trouve son origine dans l’enquête que nous avons 
menée auprès de nos membres en 2019. Certes, cette 
étude a démontré que nous avions une excellente noto-
riété. Toutefois, notre communication sur les produits et 
services de l’ISFB a été considérée comme floue par les 
personnes interrogées. 

C’est pourquoi nous avons décidé de redéfinir notre ADN en 
formalisant un positionnement de marque différenciateur 
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et en construisant une communication claire, cohérente et 
porteuse de sens, afin d’attirer et fidéliser notre clientèle 
et de nous démarquer de la concurrence. Nous avons pu 
compter sur le professionnalisme de l’agence blossom 
pour nous accompagner dans cet exercice sensible.

Notre site internet reflète ce nouveau positionnement. 
Contemporain, complet et agréable à consulter, il agit 
comme une interface structurante entre nous et nos 
membres, mais aussi avec les apprenants qui disposent 
désormais d’un accès aisé et convivial au catalogue de 
formations. Notre nouveau site nous ressemble. Il reflète 
notre sérieux, notre agilité et notre créativité, et témoigne 
de notre fierté d’être l’institut de formation en matière 
financière que nous sommes.

Nouvel organigramme de l’ISFB qui vise 
à la complémentarité des compétences

Début 2021, nous avons engagé deux nouveaux colla-
borateurs : un spécialiste du numérique afin d’ancrer de 

+ DE 50 MEMBRES

Swissquote, nouveau membre avec un savoir-
faire unique en matière de banque en ligne

L’ISFB compte plusieurs nouveaux membres dans ses 
rangs, et notamment la banque en ligne Swissquote 
nous a rejoint en 2020. Leader suisse dans le domaine 
des services financiers et du trading en ligne, elle 
nous apporte un vent de fraîcheur et d’innovation 
mais aussi des compétences avérées en matière de 
plateforme numérique bancaire.

Nous sommes convaincus que Swissquote va enri-
chir notre Association et nos nombreux membres 
grâce son savoir-faire unique en matière de banque 
en ligne. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à 
tous les autres membres !
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manière permanente la numérisation dans nos processus, 
ainsi qu’un commercial afin de professionnaliser la relation 
clients tant dans le B2B que dans le B2C. Ils travailleront 
main dans la main afin de tirer le meilleur bénéfice possible 
de la complémentarité de leurs compétences.

Un juste équilibre entre des formations  
à 100 % distanciel et 100 % présentiel

Le monde d’après ne sera pas le monde d’avant. Ce constat 
est particulièrement vrai pour l’ISFB. Grâce à la profession-
nalisation de la formation à distance et à la modification 
de nos méthodologies pédagogiques mises en œuvre 
durant l’année 2020, la plus-value de l’interaction avec les 
formateurs, même en ligne, est préservée. Car, à l’ISFB, 
nous y avons mis tous les moyens. En formant spécifique-
ment nos intervenants à la classe virtuelle et en mettant 
en place une nouvelle infrastructure technologique, nous 
avons adapté nos concepts de formation et nos pratiques 
aux exigences de la formation à distance. Et le succès a 
été au rendez-vous, comme en témoignent nos taux de 
satisfaction élevés.

Encouragés par ce constat positif, nous avons décidé de 
conserver ce que nous avons mis en place durant la pan-
démie, mais sous une forme souple. Les classes virtuelles 
demeureront en option, tandis que les classes en présentiel 
reprendront le moment venu, dans un esprit de juste équi-
libre entre les deux approches. Ainsi nos participants et 
nos banques membres auront à l’avenir le choix entre le 
présentiel et le numérique.

Le blended learning pour mettre en œuvre 
concrètement ses nouveaux savoirs

Dans ce processus de changement, l’ISFB se dirige vers les 
solutions de blended learning, ou formation mixte, qui com-
binent l’apprentissage à distance et la formation classique 
en présentiel. Le blended learning permet ainsi d’alterner 
les phases où l’apprenant acquiert en ligne la compréhen-
sion des matières enseignées, et les périodes de partage 
d’expérience avec des professionnels, des opérationnels 

et des experts de la finance, où le participant apprend à 
appliquer ses nouveaux savoirs à son poste de travail. 

Cette formule mixte est idéale pour atteindre notre objectif 
et celui de nos banques membres, à savoir : offrir à nos 
apprenants les meilleurs outils afin qu’ils puissent non 
seulement assimiler la matière, mais la mettre en œuvre 
quotidiennement dans leur métier.

« L’ISFB se dirige vers  
des solutions de blended 
learning qui combinent 
apprentissage à 
distance et formation 
en présentiel. »
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La classe virtuelle :  
un pari technologique audacieux

Soucieuse de garantir la qualité et le professionnalisme 
de ses classes virtuelles, l’ISFB a installé trois studios 
d’enregistrement complets, avec captation vidéo et dif-
fusion, dont l’un est permanent et deux temporaires. Ils 
sont équipés de caméras, de micros et de prises de son 
avec table de mixage, d’écrans de contrôle, ainsi que d’un 
éclairage complet. Du matériel professionnel et issu des 
dernières technologies, car dans ce domaine, la qualité 
est la clé du succès !

Afin de décharger les formateurs du volet technique, un 
technicien est à disposition pour un accompagnement 
efficace durant toute la formation. Ainsi les intervenants 
peuvent-ils consacrer leur temps et leur énergie à leur mis-
sion de formation, tout en garantissant aux e-participants 
le parfait déroulement de la classe virtuelle.

Un pari audacieux… mais gagné, puisque le taux de satis-
faction des participants et de leurs sponsors s’est avéré 
aussi élevé que pour les cours en présentiel. Forts de ce 
succès, nous offrons désormais systématiquement cette 
solution pour l’organisation de formations intra-entreprises.
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La clé pour faire partie 
des gagnants

Aujourd’hui, la place financière suisse est remodelée par 
plusieurs tendances de fonds : le leadership et la conduite 
du changement, la « digitalisation » du monde bancaire 
et financier, les nouvelles règles de conduite des affaires 
avec l’adoption des standards internationaux, le renfor-
cement de la protection du client privé et la sécurisation 
de tous les acteurs et de toutes les transactions, ainsi que 
la finance durable. 

Avec détermination, les établissements bancaires et 
financiers s’adaptent et mettent en œuvre ces change-
ments. Mais changer implique de désapprendre, puis de 
réapprendre. Ainsi la formation est-elle l’une des clés pour 
faire partie des gagnants de ce changement de paradigme. 
Et là, l’ISFB a une mission essentielle à accomplir : accom-
pagner nos banques membres dans leur transformation et 
développer les compétences de leurs collaboratrices et 
collaborateurs par la formation et la certification.

Catalogue des cours

Il est possible de consulter 
le catalogue de formations 
complet à l’aide du QR code 
ci-contre ou à l’adresse :

www.isfb.ch/formations

Offre de cours et de 
certifications : entre 
leadership, numérisation 
et finance durable

Cette évolution a ouvert trois nouveaux champs de formations 
et de certifications pour l’ISFB.

Leadership et conduite du changement

La mue de la finance d’aujourd’hui exige de solides com-
pétences en matière de leadership et de conduite du 
changement. L’ISFB offre dorénavant sept formations post-
grades universitaires (CAS, DAS et MAS) dans ce domaine. 
A signaler en particulier notre formation post-grade HES en 
banque et finance conçue et dispensée en collaboration 
avec notre partenaire Kalaidos University et orientée vers 
le développement des compétences techniques, managé-
riales et stratégiques, afin d’améliorer la performance des 
experts bancaires en matière de leadership. Le succès est 
au rendez-vous puisque notre première volée compte déjà 
plus de quatorze participants.

Numérisation

Intelligence artificielle, big data, néo-banque, fintechs, 
regtechs, blockchain, cloud : la numérisation impacte 
tous les domaines du monde bancaire et financier. Elle 
concerne aussi bien la banque de détail que le financement 
du négoce de matières premières, en passant par la banque 
privée, la gestion d’actifs ou les fonctions transversales. 
Elle exige des experts bancaires et financiers une agilité 
et des compétences de plus en plus pointues en matière 
numérique. Notre certificat Digital Finance répond à ce défi 
et permet à nos apprenants d’acquérir des connaissances 
et une compréhension de ces technologies et de leurs 
applications dans leur pratique quotidienne.

+ DE 6’000 HEURES
de cours dispensées
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Finance durable

La finance durable est plus qu’une tendance et est devenue 
une réalité incontournable. Notre nouveau certificat en 
Finance durable s’inscrit dans une demande croissante 
de la part des investisseurs et des nouvelles générations, 
ainsi que dans le sillage de nouvelles réglementations 
de plus en plus strictes. Cette formation a fait l’objet 
d’une profonde réflexion et la première volée débutera 
en mai 2021. Elle offre des clés de compréhension sur les 
stratégies de l’investissement durable, de même qu’une 
connaissance approfondie des outils concrets permettant 
de tirer pleinement parti de l’adoption à large échelle de ces 
nouvelles stratégies et styles d’investissement.

Témoignage 

Formation : CAS Marketing & distribution bancaires

Une nouvelle aventure 
commence !

« Je remercie encore l’ISFB pour ses cours et pour 

les outils transmis dans le cadre du CAS 

Marketing & distribution bancaires. Depuis, j’ai 

postulé pour un emploi de communication interne 

au sein de la division PB Genève du Credit Suisse. 

Afin de me préparer à l’entretien et à l’étude de cas 

que j’avais à rendre dans le cadre de la postula-

tion, je me suis appuyé sur cette formation. 

Résultat : une nouvelle aventure commence pour 

moi mi-mai !  »

Jonathan Inno

Responsable Banking Advice @Branch Secteur de marché 
Genève Rive Droite & La Côte, Credit Suisse
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Des services pertinents 
et proches des besoins 
de nos membres 

Au fil du temps, l’ISFB a mis en place des outils pédago-
giques puissants, complémentaires à ses formations, 
afin d’aider ses membres à renforcer en permanence leur 
compétitivité sur la place financière suisse et internationale. 
En 2020, nous avons placé le focus sur deux services : le 
bilan de compétences, un instrument idéal pour faire le 
point sur ses connaissances et booster son employabilité, 
et la formation intra-entreprise, qui donne désormais lieu à 
une certification académique.

Bilans de compétences

Anticipant une importante demande future en matière 
de bilan de compétences, l’ISFB étoffé son offre dans ce 
domaine. Jusqu’ici, les bilans de compétences étaient pro-
posés en aval, auprès des collaborateurs en recherche d’un 
nouvel emploi et de nouvelles perspectives profession-
nelles. Aujourd’hui, ils interviennent en amont. En valorisant 
leurs compétences et en améliorant leur employabilité, 
le bilan de compétences sert désormais à identifier les 
lacunes et les besoins en formation des spécialistes de la 
finance afin de répondre aux exigences croissantes de leurs 
employeurs. Ce changement de paradigme implique d’ap-
porter des solutions à des problèmes qui n’ont pas encore 
surgi. C’est ce que nous faisons désormais dans un esprit 
de proactivité et d’accompagnement au changement.

Formation intra-entreprise

En plus de nos cursus classiques, nous proposons des 
formations privées. Il s’agit soit de la privatisation d’un 
cours public, comme le certificat en Private Banking, le 
certificat en Finance durable ou même le CAS HES en 
Corporate Banking, soit des créations de toutes pièces de 

nouvelles formations avec la possibilité d’en adapter les 
modalités si le client le souhaite. C’est le cas par exemple 
du cours sur l’impact de la digitalisation sur les opérations 
bancaires, de celui sur les biais émotionnels dans la déci-
sion d’investissement ou encore de celui sur le pilotage 
d’une équipe en télétravail. De niveau académique, certi-
fiantes et diplômantes, elles s’adaptent aux besoins et 
contraintes de nos clients. S’adressant exclusivement à 
leurs propres collaborateurs et collaboratrices, ces forma-
tions intra-entreprises permettent aux apprenants de 
transposer les connaissances nouvellement acquises 
directement sur leur poste de travail. Bref, elles offrent une 
souplesse et une pertinence bienvenues dans un monde 
bancaire en constante évolution !

+17 % DE BÉNÉFICIAIRES
de bilans de compétences par 

rapport à 2019 et un taux de 
satisfaction en hausse constante
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Formateurs



La formation des banquiers 
par des banquiers

Notre slogan reflète la conviction que le partage de 
connaissances et la force de l’expérience sont au cœur 
de toute formation continue. C’est pourquoi les cursus 
de l’ISFB sont conçus et dispensés par des experts de la 
banque et de la finance. L’Institut s’appuie exclusivement 
sur des spécialistes avec une expérience de terrain et une 
pratique approfondie du métier, une approche qui nous 
distingue des autres instituts de formation. 

Partage d’expériences

Les formateurs de l’ISFB sont tous des experts de réfé-
rence, professionnellement actifs. Leur particularité est 
qu’ils n’enseignent pas au sens classique du terme. Ils 
partagent leurs pratiques et leur connaissance du terrain. 
Grâce à son statut associatif, l’ISFB peut bénéficier du talent 
et des compétences des meilleurs spécialistes actifs au 
sein de nos banques membres. 

Formation continue pour nos intervenants

Tous nos intervenants disposent du certificat de formateur 
occasionnel (FFO) équivalant au premier niveau du Brevet 
fédéral de formateur pour adultes et reconnu par le DIP du 
canton de Genève. Ce plus est valorisant, car il souligne 
leur qualité d’experts actifs sur le terrain. En outre, suite à la 
mise en œuvre de nouvelles formations à distance afin de 
répondre aux exigences de la politique sanitaire, les inter-
venants de l’ISFB sont également formés aux méthodes 
pédagogiques en distanciel et aux classes virtuelles, par 
le biais de cours à la fois technique et pédagogique qui 
permettent de familiariser l’intervenant à la pédagogie vir-
tuelle et aux outils techniques, leur apprenant par exemple 
à présenter leur formation dans une capsule vidéo. 

Promotion du changement

La formation sert à mettre en mouvement, à améliorer 
concrètement la pratique de l’apprenant. Pour s’en assurer, 
nous avons mis en place un processus permettant de vérifier, 
après six mois, si le collaborateur ou la collaboratrice a mis 
en œuvre à son poste de travail, les connaissances et les 
compétences acquises.

+150 FORMATEURS
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Gaëlle Trezza donne des cours à l’ISFB depuis 2014. Elle 
constate, chez les employeurs comme chez les apprenants, 
un appétit croissant pour la formation continue suite à la 
transformation rapide du secteur financier. 

Quelles sont les spécificités du cours 
Business Model and Value Proposition ?

Le cours que je donne est orienté sur la pratique de 
l’utilisation d’outils permettant d’élaborer un modèle 
d’affaires ou une proposition de valeur. Ce sont surtout 
les participants qui travaillent durant cette formation, 
plutôt que moi. Le cours dure une journée et l’objectif 
est d’acquérir une première expérience de ces outils, 
grâce auxquels ils peuvent identifier dans leur contexte 
professionnel, l’utilité de ces deux approches. C’est très 
concret. Les participants apprennent comment formuler 
une idée pour ensuite la partager et la communiquer au 
niveau du management, comment mobiliser leurs troupes, 
comment communiquer avec elles et les impliquer, grâce à 
un moyen de communication visuel, simple et participatif. 
C’est une forme de leadership qui n’implique pas d’occuper 
une position de management. Elle est idéale, par exemple, 
pour les intrapreneurs souhaitant implémenter un projet 
au sein de leur établissement. 

Quels sont les principaux changements 
dont vous avez été témoin dans le domaine 
de la formation professionnelle ?

La rapide transformation du secteur financier, liée à la 
numérisation ou aux nouveaux cadres réglementaires, 
nécessite que les gens se réorientent et continuent à se 
former en permanence. Le soutien des employeurs vis-
à-vis de la formation continue est d’ailleurs de plus en 
plus présent. Ils ont besoin de personnes toujours plus 
polyvalentes. Je donne des cours à l’ISFB depuis 2014, 
et ce qui m’a frappée durant ces années, c’est une aug-
mentation de la pluralité des participants en matière de 
parcours d’étude ou de fonction au sens de la chaîne de 
valeur. Nous avons des apprenants du compliance ou de l’IT, 

Gaëlle Trezza
Sous-directrice et conseillère 
clientèle entreprises auprès d’UBS

Cours ISFB

« Design thinking et 
business model canvas »  
dans le cadre du CAS HES  
en Leadership bancaire

Parole à  
Gaëlle Trezza



et plus seulement ceux qui ont un contact avec la clientèle. 
Les classes d’âge aussi ont changé. Avant, ils avaient entre 
30 et 40 ans. Aujourd’hui, ils sont âgés de 25 à 50 ans. Cela 
crée des groupes avec une belle diversité. Ils échangent 
beaucoup, partagent leurs expériences et compétences 
et s’enrichissent mutuellement.

Quelle est l’intérêt de cette formation par rapport 
aux changements du marché et du secteur ?

Dans mon cours, nous ne sommes pas du tout dans 
des aspects techniques, mais plutôt dans l’attitude, la 
confiance, la communication ; ce qui provoque un chan-
gement d’état d’esprit, un nouveau « mindset ». Les outils 
dispensés lors de mon cours équipent les apprenants 
pour répondre aux défis, se sentir plus à l’aise dans ce 
nouvel environnement. S’ils prennent mieux conscience du 
changement, ils ne le subiront plus, mais en deviendront 
de vraies parties prenantes.

Qu’est-ce qui vous motive dans le fait de participer 
à la formation d’experts bancaires pour l’ISFB ?

J’aime échanger avec les participants, des professionnels 
du même domaine que moi, et collaborer avec l’équipe de 
l’ISFB qui est dynamique et s’adapte rapidement aux nou-
veaux enjeux. De plus, l’ISFB met tous les moyens néces-
saires à notre disposition : des formations spécifiques pour 
nous, les intervenants ainsi que des outils techniques. 
Par exemple, nous avons dû passer à la formation sur 
Zoom, pour laquelle nous avons eu une courte formation 
spécifique, à la fois technique et pédagogique pour les 
cours à distance : comment présenter sa formation dans 
une capsule vidéo ou comment préparer le cours et le caler 
de manière cohérente.

« S’ils prennent 
mieux conscience 
du changement, nos 
apprenants ne le 
subiront plus, mais en 
deviendront de vraies 
parties prenantes. »
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Mussie Kidane est formateur à l’ISFB depuis 2016. Pour 
lui, la formation continue de l’ISFB trouve sa valeur ajoutée 
dans son orientation résolument pratique et dans le fait 
qu’elle soit dispensée par des praticiens expérimentés dans 
leur domaine.

Quelles sont les spécificités de votre cours ?

Destiné aux participants ayant une connaissance de base 
des fonds de placement, la formation que je donne a pour 
but de les initier à l’analyse et la sélection de ces produits 
financiers qui, aujourd’hui, sont monnaie courante. Bien 
qu’il s’appuie sur des bases théoriques solides, ce cours 
est résolument orienté vers la pratique avec pour objectif 
d’armer les participants de méthodes et d’outils simples 
et adéquats appliqués dans ce domaine. Par exemple, 
à l’aide de cas pratiques, qui abordent les produits et les 
gérants de fonds qui font l’actualité, et que les participants 
connaissent en général.

Quels sont les principaux changements 
dont vous avez été témoin dans le domaine 
de la formation professionnelle ?

Tout d’abord, dans un monde qui change vite, la formation 
professionnelle continue est devenue indispensable pour 
rester performant, quel que soit le domaine d’activité. En 
effet, il en va de la crédibilité de tout professionnel de suivre 
et d’appréhender l’innovation, qu’elle soit technique ou juri-
dique, susceptible d’impacter le secteur concerné. D’autre 
part, l’offre de formation n’a jamais été aussi vaste ni son 
accès aussi aisé.

Mussie Kidane
Head of Fund and Manager 
Selection, auprès de Pictet 
Wealth Management

Cours ISFB

« Analyse et Sélection de 
Fonds » dans le cadre du CAS 
HES Solutions d’investissement 
et de financement

Parole à  
Mussie Kidane



Quel est l’intérêt de cette formation par rapport 
aux changements du marché et du secteur ?

Les fonds de placement se sont imposés comme produits 
d’investissements de prédilection et leur usage s’est démo-
cratisé ces dernières décennies. La matière première de ce 
cours, si j’ose m’exprimer ainsi, a donc le vent en poupe et 
intéresse une large palette d’investisseurs aussi bien privés 
qu’institutionnels. Ce qui distingue ce cours, et je le dis en 
toute modestie, c’est son orientation résolument pratique 
et le fait qu’il soit dispensé par un praticien expérimenté et 
actif dans le domaine, ce qui est d’ailleurs le cas de tous 
les intervenants de l’ISFB.

Qu’est-ce qui vous motive dans le fait de participer 
à la formation d’experts bancaires pour l’ISFB ?

Avant d’entrer dans le domaine bancaire, j’ai pratiqué l’en-
seignement en tant qu’assistant à l’Université de Genève 
ainsi que dans une école d’informatique ; et j’en garde un 
excellent souvenir. Cependant, ce qui motive de donner 
ce cours aujourd’hui, c’est ma passion pour le métier que 
j’exerce et le plaisir que j’ai à en parler. De plus, en tant que 
formateur, nous sommes bien entourés par les respon-
sables de l’Institut, sans oublier les nombreuses possibilités 
de formation continue qu’ils nous proposent.

« La formation 
professionnelle 
continue est devenue 
indispensable pour 
rester performant, 
quel que soit son 
domaine d’activité. »
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Alexandre Felix,  
Banque Cantonale Vaudoise
Gérard Felley, Cité Gestion
Luc Filip, Groupe Syz
Lino Finini, Swissquote
Julien Froidevaux, Piguet Galland
Albert Gallegos, BCGE
Stéphane Gauthier, Les Digivores
Valérie Gétaz, Lombard Odier
Ascanio Giuliani,  
MAG Asset Management
Dominique Goy,  
SwissLending / WeCan Genève
Dominique Grandchamp, Pictet
Gilles Gravier, Wipro
Eric Grobéty,  
Banque Cantonale Vaudoise
Jan Grossen, Julius Baer
Maryam Gudin, Pictet
Fabrice Guélat, Mirabaud
Natacha Guerdat,  
Asteria Investment Managers
Pablo Guerrero, Consultant
Robert Guignard, Consultant
Stéphane Haefliger,  
Vicario Consulting
Marcel Hirsiger,  
HES Suisse du Nord

Pascal Allot, IBM
Claude Anker, Raiffeisen
François Aubert, Consultant
Raphaël Balet, Avocat
Marc-Henri Balma, Banque Cramer
Alexandre Bardot, Avocat
Oscar Bartolomei,  
Multi Family Office
Geneviève Berclaz,  
Compliance Angels
Jean-Philippe Bernard, Beryl
Pierre Besson, UPB
Damien Bezançon, Geneva 
Business School
Laurent Bischof,  
Polytech Ventures
Alessandro Bizzozero, BRP Tax
Guillaume de Boccard,  
Geneva Compliance Group
Guillaume Bonnel, Credit Suisse
Lamine Brahimi, Taurus
Gilles Chantrier, Swissquote
Oliver Chappaz,  
Lemania Law Avocats
Laurent Chevallier,  
Trajectoire Capital Group
Pierre Cloux,  
Dominicé Asset Management

Raphaël Cohen,  
Université de Genève
Olivier Collombin, 
Planet of Finance
Katia Coudray, 
Asteria Investment Managers
David Croisier, Beedoo
Nicolas Défago, BCGE
Danilo Delgado, Junod, Muhlstein, 
Lévy & Puder Avocats
Michael Desforges, Telexoo
Thierry Dinard, Syrtals
Olivier Duboulet, UBS
Florian Ducommun,  
HDC Avocats
Didier Duret,  
Consultant Family Offices
Boris Dusseiller,  
Banque Cantonale Vaudoise
Etienne Eichenberger,  
WISE, philanthropy advisors
Pierre-Olivier Etique,  
373 Avocats & Associés
Claude Fasler, Lombard Odier
Pablo Faus Pérez, Lombard Odier
Éric Favre, Piguet Galland
Serge Fehr, Credit Suisse

Un écosystème 
riche : merci à 
nos formateurs !



Stéphane Jacquemet,  
Université de Genève
Cécilia Jacquérioz,  
Hoving & Partners
Serge Kassibrakis, Swissquote
Mussie Kidane, Pictet
Thierry Kneuss,  
Banque Cantonale Vaudoise
Cédric Kohler, Fundana
Kurt Kupper, Louis Moinet
François Menzel, UBS
Hocine Merrir, Synpulse
Michel Metry, Consultant
Marcel Mettler, BCGE
Charles-Henry Monchau, 
FlowBank
Jérôme Monnier, Lombard Odier
Marie Némond, Pictet
David Nieto, Lombard Odier
Jay Oberai,  
Synergy Wealth Management
Patrick Oberhaensli, 
Evolids Finance
Joseph Oumarou, EFG
Marie Owens Thomsen,  
Lombard Odier
Marie Paul-Herbiniere, Consultant
Jean Pfeifer, Talentize

Adrien Pichoud, Groupe Syz
Vincent Pignon, WeCan Group
Jérôme Piguet, UBS
David Pihen, Vanksen
Florent Rabilloud, Credit Suisse
Florian Rais,  
Chatila Rais Investments
David Rimer, Index Ventures
Léopold Robert, Credit Suisse
Alexandre Robert-Tissot,  
Credit Suisse
Emmanuel Rondeau,  
La Banque Postale
Olivier Roth, Net Security
Bahar Sandal, Salesforce
David Savoy, Beedoo
Bernhard Schopper, HSBC
Yann Schorderet, État de Genève
Bernard Schuster, UBP
Fabien Smadja, Co-Efficient3
Lukasz Snopek, Credit Suisse
Gianluca Tarolli, Bordier
Jennifer Toivola, KPMG
Pascal Tourette, 
Kronbichler & Tourette
Gaëlle Trezza, UBS

Sergio Uldry,  
Geissbühler Weber & Partner
Nicolas Vialis, Banque Thaler
Anna Vladau, VB Avocats
Pierre-Yves Vuagniaux,  
Tavernier Tschanz
Maneesh Wadhwa, SIX
Thibault Weill, Raiffeisen
Christian Wolf, InCompliance
Victor Yerris, Consultant
Marc Zosso, Prisminvest 
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Notre mission : améliorer 
les compétences de la 
place financière du futur

La place financière suisse, qui compte parmi les premières 
au monde, représente l’équivalent de 222’000 emplois à 
temps plein et génère quelque CHF 70,5 milliards de valeur 
ajoutée brute. Malgré un contexte exigeant et en profonde 
mutation, ce secteur demeure ainsi un pilier économique 
essentiel pour la Suisse. Afin de maintenir son attractivité 
et sa compétitivité, il est impératif d’anticiper les besoins en 
talents et en compétences des métiers du secteur bancaire 
et financier, puis d’y répondre avec agilité et pertinence. 
Telle est la mission de l’ISFB !

Une association qui regroupe huit emplois sur dix ! 

Constituée en association professionnelle à but non lucratif, 
l’ISFB est reconnue d’utilité publique par l’État de Genève. 
Elle regroupe, au 1er janvier 2020, 53 établissements du 

secteur bancaire et financier de droit suisse. À elle seule, 
notre Association représente des acteurs concentrant plus 
de 80 % de l’emploi salarié de la branche.

Un Conseil constitué de dirigeants de premier plan

Notre Association est dirigée par un Conseil composé de 
neuf membres représentatifs de la place financière gene-
voise. Leur vision globale permet d’anticiper les besoins 
des acteurs de la place en matière de formation et de 
développement de compétences.

Président

Christian Skaanild 
Associé de Bordier & Cie

Vice-président

Blaise Goetschin 
Président de la Direction générale de la Banque 
Cantonale de Genève

Organigramme de l’ISFB

Assemblée générale

Équipe ISFB Organe de révisionContrôle qualité

Conseil

Corps enseignant
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Membres

Cédric Anker 
Membre du Comité exécutif de Bordier & Cie 

Jean-François Beausoleil 
Responsable de la région Genève de UBS 

Gilles Cherbuin 
Responsable pour la Suisse romande du Groupe 
Raiffeisen Suisse 

Edouard Cuendet 
Directeur de Genève Place Financière 

Gérard Haeberli 
Directeur général de la Banque Cantonale Vaudoise 

Isabelle Jacob-Nebout 
Responsable Wealth Management de CA Indosuez (Suisse)

Camille Vial 
Associée et CEO de Mirabaud & Cie

Direction de l’Institut

La Direction de l’Institut est quant à elle assurée par 
Fréderic Kohler qui s’appuie sur une équipe multidisciplinaire 
de huit personnes, dont l’engagement et le professionna-
lisme permettent de soutenir la Direction, qui peut ainsi se 
consacrer entièrement à ses missions, à savoir la stratégie 
et la conduite du changement.

Frédéric Kohler 
Directeur

Frédéric Ruiz 
Directeur adjoint

Chantal Aguiar 
Administration

Delphine Cadier 
Gestionnaire de formation

Alison Del Olmo 
Formations postgrade

Larissa Kungudi 
Certification SAQ

Lionel Blanc 
Évaluations et bilans 
de compétences

Une compétence de contrôle qualité 
assurée par SQS et SAQ

En 2019, l’Assemblée Générale a validé la proposition du 
Conseil d’externaliser le contrôle qualité et de mandater 
pour cela des organismes spécialisés. Cette mission qui 
incombait jusqu’alors au   en charge de la qualité - perti-
nence, conformité et efficience - est désormais assurée 
par SQS et SAQ.

Deux certifications ISO pour une qualité irréprochable

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’ensei-
gnement et à l’éducation permanente ISO29990:2010. 
Nous en sommes particulièrement fiers, car seuls très peu 
d’acteurs en Suisse peuvent se prévaloir de cette norme, 
qui est spécifique à la formation continue.

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

Révision

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, à savoir :

Mathieu Reynard  
Auditeur interne CIIA, CIA  
Banque Cantonale de Genève

Pier-Paolo Lucca 
Responsable de l’audit interne  
Mirabaud & Cie
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Le distanciel : une révélation 
pour certains. Un pari relevé 
pour l’ISFB !
De quelle manière s’est déroulée l’année 2020 pour l’équipe de 

l’ISFB ? Quels défis a-t-il dû relever et comment s’y est-il pris pour 

gérer les changements nécessaires et pour faire face aux contraintes 

de la pandémie ? Delphine Cadier, gestionnaire de formation à 

l’ISFB, répond à ces questions et à bien d’autres encore… tout en 

soulignant la réactivité de l’Institut et sa capacité à être en tout 

temps à l’écoute de ses clients.

Comment l’équipe de l’ISFB a-t-elle fait face à 2020 ?

Pour affronter cette crise inédite, nous nous sommes serrés les 

coudes. Nous avons été plus soudés, plus solidaires que jamais. 

Nous avons aussi voulu être réactifs face à l’inconnu. Jamais, 

jusqu’à mars 2020, l’ISFB n’avait songé à dispenser de formations 

en distanciel. Mais l’actualité nous a incités à repenser nos cours, 

à nous réorganiser, à nous adresser autrement à nos clients. En 

bref, nous avons donné une nouvelle dimension à notre activité. 

Un véritable défi !

Quels solutions, compétences ou outils avez-vous renforcés ?

Nous avons développé la formation en distanciel, en investissant 

dans du matériel très pointu. Ce qui a permis de maintenir notre 

qualité d’apprentissage et d’échanger avec nos parties prenantes 

bien mieux encore que ce que l’on aurait pu imaginer. Nous avons 

installé deux studios dignes d’une télévision nationale avec, lors de 

chaque session, un régisseur qui accompagne le formateur pour 

qu’il n’ait à se soucier que de son cours, et non des contingences 

techniques ! Contrairement à ce que l’on croit, la formation en 

distanciel est interactive, pour autant que chaque formateur la fasse 

vivre à travers des quiz ou des exercices, par exemple. Pour cela, 

nous avons demandé à chacun d’entre eux d’adapter son discours, sa 

formation, et sa posture… Un peu réticents au départ, tous ont joué 

le jeu. Ils ont même changé de regard sur le distanciel et leur rapport 

à la camera ! Une révélation pour certains, un pari relevé pour nous ! 

Quel impact cela a -t-il eu sur vos clients et sur votre relation 
avec eux ?

Nos clients ont pu voir à quel point nous étions réactifs, mais réactifs 

tout en maintenant la qualité élevée de nos formations et de notre 

organisation. Dans cette période où aucun contact n’était possible, 

nous avons dû être plus « proches » et encore plus à l’écoute de 

nos clients. Chacun s’est adapté en tenant compte de ses propres 

contraintes, nous, les nôtres, et eux, les leurs. Nous avons fait au 

mieux, pris les décisions qui nous paraissaient les mieux adaptées. 

Au final, nous avons eu de bons retours de la part de nos clients. 

Quel bilan dressez-vous de l’activité de formation et de 
ses perspectives ? 

Traditionnellement, en période de crise, la formation est reléguée 

au second rang. Mais en 2020, ce ne fut pas le cas… Nos établisse-

ments membres et leurs collaborateurs ont eu le temps de penser 

leur avenir différemment. Ainsi, la crise a-t-elle au contraire mis en 

exergue le besoin de formation, atout majeur pour se révéler, mettre 

en avant de nouvelles compétences et se donner d’autres perspec-

tives professionnelles aussi bien que personnelles. Concernant la 

formation en distanciel, l’ISFB a déjà décidé depuis quelques mois 

de garder ce format et de le proposer systématiquement à nos 

clients pour leurs formations intra-entreprise. Cette possibilité figure 

en bonne place dans notre catalogue !

Interview avec Delphine Cadier, 
gestionnaire de formation à l’ISFB
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Des membres de renom

Les membres de l’ISFB représentent près de 85 % de l’em-
ploi salarié du secteur de la finance en Suisse romande. Ce 
sont majoritairement des banques, mais aussi d’importants 
prestataires de services et associations professionnelles, 

des fintechs ainsi que des universités et autres établisse-
ments académiques établis en Suisse. Parmi eux figurent 
des acteurs majeurs de la gestion de fortune et de la 
finance internationale.

Rapport d’activité 2020 28



Des partenaires de haut niveau pour favoriser 
la coopération entre spécialistes

Afin de maintenir l’excellence de notre enseignement et 
de consolider notre mission de développement de com-
pétences, l’ISFB s’est entouré de partenaires connus et 
reconnus, tous engagés au plus haut niveau dans la finance, 
la formation et l’emploi. Ils sont tous des leaders dans 
leur secteur. Nous croyons à des organisations de type 

neuronal, qui privilégient l’interdépendance et la symbiose. 
C’est pourquoi, nous nous sommes associés aux meilleurs 
acteurs dans tous les domaines. L’air de la compétition 
entre généralistes est révolue. Vive celle de la coopération 
entre spécialistes !
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www.isfb.ch

La banque suisse change…
 et vous ?
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