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Finance 
Digitale

Des thèmes incontournables, 
un ancrage indispensable 
sur les nouveaux modèles 
de gestion, d’investissement 
et de distribution.

Retrouvez le détail de notre programme 
et inscrivez-vous en ligne
en scannant le QR code ci-dessus 
ou sur notre site : win.isfb.ch/cfd

Aujourd’hui, 
la finance sans digitale, 
c’est un peu comme un 
smartphone sans écran : 
ça fonctionne moins bien !



Un réseau de partenaires de plus 
de 50 banques et sociétés financières

Plus de 150 formateurs, experts dans 
leur domaine et actifs au sein du monde 
de la banque et de la finance 

Seul prestataire romand accrédité pour 
assurer le processus de certification 
SAQ CWMA

Des services adaptés à vos besoins : 
bilan de compétences, certifications, 
classes virtuelles professionnelles, 
interventions sur-mesure intra-
entreprise...

Référence depuis plus de 35 ans,
l’ISFB propose des programmes certifiant 
salués par les participants pour leur qualité 
et leur impact (5.5/6.0 en moyenne)



Intelligence artificielle, big data, neo banques, 
blockchain, cloud... : le développement des 
nouvelles technologies et des nouvelles in-
dustries liées à ces technologies suit un dé-
veloppement exponentiel depuis quelques 
années.

Comme souvent, dans le cadre de révolutions 
technologiques, les effets et conséquences 
sur l’industrie comme sur le travail quotidien 
restent difficiles à appréhender de manière 
précise ; néanmoins, des tendances émergent 
clairement aujourd’hui et confirment l’aspect 
global et horizontal des changements à venir.

Qu’il s’agisse de la relation avec le client, de la 
sélection et distribution des produits et ser-
vices, de l’optimisation du portefeuille ou de la 
redéfinition stratégique de la banque, la digi-
talisation affecte toutes les lignes de métiers, 
créant de nouvelles opportunités, mais éga-
lement des défis et de nouvelles catégories 
de risques.

Animée par des intervenants, experts dans 
leur domaine respectif et actifs au niveau opé-
rationnel, cette formation est destinée aux 
professionnels du domaine bancaire et finan-
cier. Elle vous permet d’acquérir une connais-
sance et une compréhension des technolo-
gies ainsi que de leurs applications, mais aussi 

des outils d’analyse et des pistes de réflexion 
vous permettant de positionner votre activité 
professionnelle. Vous pourrez ainsi tirer parti 
des disruptions actuelles et piloter le chan-
gement plutôt que de le subir.

Dans le cadre de cette formation, les partici-
pants conçoivent un projet et un modèle d’af-
faires liés au domaine des fintechs.

The combined assets 
under management 
of digital wealth-
management 
companies that focus 
on retail are expected 
to reach $600 
billion by 2022.
Source : S&P Global

Enjeux
& Contexte



Private equity

Portfolio

Cryptomonnaie

NFT

5.2 TRILLION
the total transaction value of 

digital payments in 2020

Source : Statista

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

•  Comprendre le fonctionnement des princi-
pales technologies fintech

•  Connaitre les principales applications et éva-
luer leur potentiel

•  Identifier et analyser les impacts présents et fu-
turs de ces technologies sur le travail quotidien 

•  Positionner son activité de manière à utiliser 
les nouvelles technologies comme levier de 
croissance personnelle et collective

•  Identifier et gérer les risques technologiques, 
stratégiques, éthiques et réglementaires

• Concevoir un projet d’application fintech

PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Ce certificat s’adresse à toute personne évoluant 
depuis plusieurs années dans le domaine bancaire 
et financier et dont l’activité est ou sera impactée 
directement par la digitalisation de son environ-
nement professionnel, indépendamment de son 
poste (front, back, support). 

Modules & durée
12 demi-journées non consécutives

Écosystème fintech 0.5

Fintech - Business Model 0.5

Machine learning & IA 0.5

Technologie cloud 0.5

Cryptoactifs 0.5

Blockchain 0.5

Crowdlending
& Crowdfunding

0.5

Wealth technology 0.5

Cybersécurité 0.5

Data & Analytics 0.5

Neo banking 0.5

Réglementation 
de la technologie

0.5



Modules
& Thématiques



ÉCOSYSTÈME FINTECH
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3054)

Intervenant : Pascal ALLOT – Directeur de l’Innovation Ecosystem, IBM Suisse
Thèmatiques : 

• Les grands courants de la fintech
• Les principales technologies
• Analyse de 5 années d’histoire de la fintech
• Tendances confirmées et faux départs
• Enjeux et point de situation
• Sources d’information et veille technologique

FINTECH (BUSINESS MODEL)
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3055)

Intervenant : Pascal ALLOT – Directeur de l’Innovation Ecosystem, IBM Suisse
Thèmatiques : 

• Le design thinking : présentation et fonctionnement
• Le design thinking : applications et utilisation
• Le business model canvas et ses composantes : présentation et fonctionnement
• Le business model canvas et ses composantes : applications et utilisation

MACHINE LEARNING & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3056)

Intervenant : Dr Serge KASSIBRAKIS – Head of Quantitative AM, Swissquote
Thèmatiques : 

• Définition et domaine de définitions des intelligences artificielles (IA)
• Exemples d’IA classiques
• Introduction au deep learning
• Exemples d’utilisations et d’applications
• Perspective pour l’IA

TECHNOLOGIE CLOUD
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3057)

Intervenante : Bahar SANDAL – Account Executive Commerce Cloud, Salesforce
Thèmatiques : 

• Principe et caractéristiques des solutions cloud
• Comparaison des solutions cloud Vs. data center local
• Importance de la sécurité des infrastructures et des données personnelles
• Solutions et applications cloud existantes pour le domaine financier



CRYPTOACTIFS
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3059)

Intervenant : Lamine BRAHIMI – Co-fondateur et Managing Partner, Taurus Group
Thèmatiques : 

• Blockchain ou réseau distribué
• Crypto-actifs ou actifs numériques : cadre réglementaire
• Crypto-actifs ou actifs numériques : taxonomie et opportunité
• Pouls du marché : que font les institutionnels ?
• Positionnement possible d’une banque : opportunités

BLOCKCHAIN
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3058)

Intervenant : Olivier ROTH – Consultant en protection des données
Thèmatiques : 

• Eléments constitutifs de la blockchain
• Fonctionnement et caractéristiques
• Utilisations pratiques
• Extensions de la blockchain
• Exemples d’applications : ICO’s/cryptomonnaies
• Protection des données dans la blockchain
• Pistes de développement et potentiel

CROWLENDING & CROWDFUNDING
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3060)

Intervenant : Dominique GOY – Fondateur et Managing Partner, SwissLending
Thèmatiques : 

• Les méthodes alternatives de financement
• Origine et développement du crowdfunding
• Contexte dans le monde et en Suisse
• Focus sur le Crowdlending

WEALTH TECHNOLOGY
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3061)

Intervenant : Dr Serge KASSIBRAKIS – Head of Quantitative AM, Swissquote
Thèmatiques : 

• Concepts théoriques de gestion
• Robo advisor
• Intelligence artificielle et portfolio management
• Mutation du wealth management
• Pistes de développement & tendances futures



CYBERSÉCURITÉ
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3062)

Intervenant : Pablo FAUS PÉREZ – Responsable sécurité des données, Lombard Odier
Thèmatiques : 

• La digitalisation et les implications en matière de gestion des risques IT : 
 Cloud, AI, Open Banking

• Les principes fondamentaux de la sécurité de l’information : intégrité, 
 confidentialité et disponibilité

• La règlementation FINMA en matière de gestion des risques technologiques, 
 de cybersécurité, de gestion de la continuité et de protection des données clients

• Les principes de protection de données personnelles
• Considérations de cyber-sécurité pour le Cloud Banking en Suisse

DATA & ANALYTICS
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3063)

Intervenante : Marie NEMOND – Group Chief Data Officer, Pictet
Thèmatiques : 

• Les données en tant que vecteur de changements stratégique (« game changer »)
• Data et transformation des métiers de la banque
• Les étapes de la transformation en entreprise « data driven »
• Opportunités et challenges liés à l’intelligence artificielle et au big data 

 et exemples d’applications
• Principes de gouvernance et gestion de la qualité des données
• Obligations réglementaires et questions éthiques posées par la gestion 

 des données

NÉO-BANQUES ET SYSTÈMES DE PAIEMENT
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3064)

Intervenant : Michael DESFORGES – Fondateur Telexoo
Thèmatiques : 

• Le nouveau paysage bancaire
• Le cadre réglementaire en Europe et comparaison avec la Suisse
• Réinventer le modèle économique de la banque
• Les activités bancaires attaquées
• Principales innovations des neobanques
• Stratégie marketing, croissance et rentabilité des nouveaux acteurs
• Qu’est-ce qu’une banque « disruptive » ?



RÉGLEMENTATION DE LA TECHNOLOGIE
(accréditation n° CWMA-ISFB-20-3065)

Intervenant : Florian DUCOMMUN – Fondateur, Legal Factory
Thèmatiques : 

• Fintech : définition
• Enjeux juridiques
• Lois, ordonnances, règlements et lignes directrices applicables : Loi sur les 

banques (y.c licence Fintech), sur les bourses et valeurs mobilières, sur l’infrastruc-
ture des marchés financiers, sur les placements collectifs de capitaux ; lignes  di-
rectrices de la FINMA sur les ICOs ; Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et direc-
tives ASB/FATF Rules/FINMA Guidance 02/2019

• Actifs digitaux (« tokenisation ») : règlementations applicables, marchés primaire et 
secondaire

• Crowdfunding - aspects règlementaires : crowddonation, crowdlending, 
crowdinvesting

• Cas pratique - Méthodologie : comment procéder à une analyse juridique d’un 
dossier FinTech

Quels risques et quelles opportunités représentent 
ces technologies pour l’avenir du gérant  ?

La technologie révolutionne depuis 10 ans la gestion de 

portefeuille pour le client privé. Le développement des 

robo-advisor en est l’incarnation la plus visible. Pourtant, si 

l’on y regarde de plus près, la révolution n’est peut-être pas 

là où l’on croit. Ce gap pourrait expliquer la relative lenteur du 

développement des robots et surtout, mettre en lumière une 

formidable opportunité pour l’industrie financière 

contrairement aux idées reçues.

Dr Serge KASSIBRAKIS
Head of Quantitative Asset Management
Swissquote

« Pourtant, 
si l’on y regarde  
de plus près,  
la révolution  
n’est peut-être  
pas là où l’on croit. »



EXAMEN

Après s’être familiarisés avec un grand nombre 
de sujets liés à la fintech, les participants vont 
s’immerger (par groupe de deux) dans la par-
tie appliquée de cette formation en travaillant 
sur un projet de développement d’application 
fintech pour une banque ou pour une société 
financière. 

Se basant sur la méthode business canvas du 
design thinking, les participants présenteront 
leur projet de manière synthétique en mettant 
en avant les aspects clés du projet, à savoir :

• La valeur ajoutée pour un client
• L’aspect différenciant
• Les risques
• Les opportunités
• Le modèle d’affaires

« Un programme 
dispensé par des 
intervenants en emploi, 
ayant un haut niveau de 
séniorité et d’expertise 
du domaine de la 
finance digitale. »

Formation : Spécialiste en Finance Digitale 
Reconnue par la place financière

Certification ISFB
validée par un examen

Informations
ISFB | Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12, 1212 Genève
+41 22 827 30 09

Prix (membre) 
CHF 4’290.-

21001: 20189001: 2015



Basé sur la réalité du terrain et les dernières 
innovations technologiques

Eligible dans le cadre du processus 
de recertification SAQ

Effectif réduit et accompagnement 
personnalisé

Focalisé sur l’application et l’impact 
professionnel

Mise en pratique à travers la conception 
d’un projet appliqué sous la supervision de 
professionnels du domaine

Reconnu par les plus grands 
établissements bancaires et financiers 
de la place genevoise




