
Certificat
Private
Banking

Ce qu’il faut connaître, 
ce qu’il faut faire, 
tout ce qu’il est nécessaire de 
savoir pour accompagner 
et conseiller ses clients 
dans leur gestion d’actifs.   

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/cpb

Everybody has a plan 
until they get punched 
in the mouth. 



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)



Digitalisation, changements générationnels, 
environnement macroéconomique, risques 
réglementaires, durabilité : les challenges et 
les aspects disruptifs n’ont jamais été aussi 
nombreux pour l’industrie financière.

Ces changements génèrent risques et in-
certitudes, mais aussi une importante op-
portunité à saisir : celle de se positionner 
face au client avec une proposition de valeur 
unique, basée sur le professionnalisme, la 
maîtrise de son périmètre global et l’exper-
tise au service de ses besoins.

Le certificat en private banking (CPB) est une 
formation unique qui offre à ses participants 
une connaissance des aspects essentiels 
des métiers de la gestion privée, englobant 
les aspects économiques, financiers, com-
pliance et légaux ainsi qu’une connaissance 
des produits et services principaux.

Compact et essentiel, le certificat pro-
pose d’acquérir les connaissances et le sa-
voir-faire nécessaires pour évoluer dans le 
domaine de la banque privée, de ses nom-
breux métiers ainsi que des professions 
connexes.

Les compétences et connaissances ac-
quises dans le cadre du CPB trouvent leur 
utilité dans plusieurs situations : l’augmenta-
tion de ses performances professionnelles, 
l’élargissement de son spectre de compé-
tences ou l’exigence de formation continue 
dans l’esprit du nouveau cadre réglemen-
taire européen.

« Money moves
from those who
do not manage it
to those who do. »
Source : Dave Ramsey 
Personal finance consultant

Enjeux
& Contexte



OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

•  Acquérir et déployer les connaissances 
de base nécessaires à une solide com-
préhension des activités des banques 
et de la pratique du métier dans le do-
maine de la gestion privée

•   Comprendre globalement les enjeux, 
les opportunités et les risques de cette 
activité

•  Acquérir les connaissances essen-
tielles pour la pratique des métiers de la 
gestion

PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Ce certificat s’adresse principalement aux 
personnes employées dans les domaines 
bancaire, financier ou liés (assurance, fidu-
ciaire, etc.) depuis 2 ans. Il permettra aux 
participants d’évoluer à terme dans les do-
maines suivants : conseil à la clientèle privée, 
support front et middle office, back-office 
banque privée, fonctions de support ou rôles 
de Business Partner (HR, IT, Chef de projet, 
audit) de banques privées.

Modules & durée
14 jours non consécutifs 
ou 28 soirs non consécutifs

ENVIRONNEMENT & CADRE BANCAIRE

Économie : systèmes 
bancaires & monétaires

1

Compliance - Introduction 1

Droit bancaire - Introduction 1

Innovation digitale & financière 0.5

INVESTISSEMENT

Devises - Introduction 1

Obligations - Introduction 1

Fonds de placement - Introduction 1

Bourse et actions - Introduction 1

Gestion alternative - Introduction 1

Produits dérivés & structurés - Intro. 1

Stratégie d’investissement - Intro. 1

PRODUITS & SERVICES AUXILIAIRES

Crédits - Introduction 1

Crédits à la clientèle privée 1

Fiscalité bancaire - Introduction 1

Finance durable - Introduction 0.5

226 725 
MILLIARDS

soit le montant de la fortune 

globale des clients privés

Source : BCG Global Wealth 
Report 2020



Modules
& Thématiques



ÉCONOMIE : SYSTÈMES BANCAIRES & MONÉTAIRES
(accréditation n° PK-ISFB-19-1047)

Intervenant : Yann SCHORDERET, PhD | CFA – Directeur adjoint, Pittet Associés SA  
Thématiques :

• Monnaie : utilité, formes et prix
• Banques : fonctions, types de modèle d’affaires, risques et enjeux
• Fondamentaux économiques : croissance et inflation, situation actuelle 

et historique, impacts sur les marchés financiers 
• Banques centrales : rôle, mandat et politiques monétaires
• Crises économiques et financières : héritage dans le contexte d’aujourd’hui, 

risques actuels ou persistants

COMPLIANCE – INTRODUCTION
(accréditation n° CWMA-ISFB-18-2013)

Intervenants : Pascal TOURETTE – Partner, Kronbichler & Tourette
Michel METRY – Indépendant

Thématiques : 

• Secret bancaire en Suisse et à l’international
• Lutte contre le blanchiment d’argent : lois, règlement, autorités, 

intervenants et sanctions
• Etude de cas

DROIT BANCAIRE – INTRODUCTION

Intervenants : Pascal TOURETTE – Partner, Kronbichler & Tourette
Michel METRY – Indépendant

Thématiques : 

• Régulation bancaire en Suisse
• Loi sur l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA)
• Loi sur les services financiers (LSFin)
• Loi sur les banques (LB)
• Ordonnance sur les fonds propres (OFR)
• Mandat de gestion
• Responsabilité de la banque et des intermédiaires financiers
• Etude de cas

INNOVATION DIGITALE & FINANCIÈRE

Intervenants : Gabriel LAMON – Expert Transformation Digitale WM, UBS
Thématiques : 

• Historique de la technologie en finance
• Écosystème Fintech
• Les principales technologies et application
• Enjeux, risques et opportunités



DEVISES – INTRODUCTION
(accréditation n° CWMA-ISFB-21-3078)

Intervenant : Thibaut WEILL – Président de la Direction Générale, Banque Raiffeisen  
Thématiques :

• Caractéristiques du marché des devises
• Cotations et terminologie
• Risques de change et volatilité 
• Variables économiques influençant les cours de change
• Parité des pouvoirs d’achat
• Opérations spots
• Ordres limités
• Opérations à terme et swap
• Brefs principes d’analyse technique 
• Étude de cas & témoignage

Les devises ne sont-elles pas accessoires dans la gestion 
de fortune et concernent-elles vraiment tous les clients ?

Avec plus de 6 milliards de US dollars de volumes quotidiens de 

devises échangées, le marché des changes est de loin le plus 

grand marché au monde. Du touriste en voyage, en passant par la 

PME pour l’import-export, jusqu’aux Banques Centrales et gouver-

nements, tous sont un jour acteur de ce marché. Brexit, élections 

américaines, taux plancher de la BNS, crise des pays émergents, 

les devises sont le reflet des évènements mondiaux majeurs. Elles 

nous concernent tous, inquiètent certains, en fascinent d’autres. 

Elles sont sans aucun doute un élément incontournable pour tous 

les clients et surtout tous les banquiers !

Thibaut WEILL
Président de la Direction Générale
Raiffeisen

« Les devises sont 
l’élément le plus 
important dans la 
gestion d’actifs. Source 
de diversification des 
risques elles peuvent 
booster la performance ! 
Subies et non couvertes, 
elles peuvent mener à 
une catastrophe ! »



OBLIGATIONS - INTRODUCTION

Intervenant : Yann SCHORDERET, PhD | CFA – Directeur adjoint, Pittet Associés SA
Thématiques :

• Définition, termes clés et caractéristiques
• Estimation du rendement
• Facteurs et mesures de risques  
• Types d’obligations et propriétés  
• Obligations et finance durable 
• Stratégies obligataires 

FONDS DE PLACEMENT – INTRODUCTION

Intervenant : Jan GROSSEN – HNW Wealth Manager, Julius Baer 
Thématiques :

• Bases légales et fonctionnement
• Catégories et types de gestion
• Fiscalité suisse
• Avantages et inconvénients
• Analyse et exercices

Pourquoi les fonds de placement sont-ils 
devenus des instruments indispensables 

dans la gestion d’un portefeuille ?

Avec plus de 52 milliards d’euros investis dans pas moins de 

140’000 fonds disponibles dans le monde, les placements 

collectifs sont devenus incontournables dans la gestion de 

fortune. Quel que soit la région, le secteur, le thème ou le profil 

de l’investisseur, il existe un fonds pour la quasi totalité des 

objectifs d’investissement. L’analyse et la séléction de fonds 

sont donc primordiales pour optimiser un portefeuille.

Jan GROSSEN
HNW Wealth Manager
Julius Baer

« Il est indispensable 
de comprendre les 
avantages et limites des 
fonds pour les utiliser 
à bon escient ! »



BOURSE & ACTIONS – INTRODUCTION

Intervenant : Dr Julien FROIDEVAUX – Responsable clientèle GFI, Piguet Galland
Thématiques : 

• Principaux marchés mondiaux et indices
• Type d’actions et opérations sur titres
• Marché primaire (IPO) et marché secondaire
• Ordres de Bourse et formation des prix
• Analyse fondamentale et analyse technique
• Ratios clés pour l’évaluation d’une action
• Comportement des actions dans le cycle économique
• Biais comportementaux
• Facteurs ESG (Environnement – Social – Gouvernance)

GESTION ALTERNATIVE - INTRODUCTION

Intervenant : Nicolas VIALIS, CFA | CAIA – Senior Portfolio Manager, Banque Thaler  
Thématiques :

• Différences entre gestion alternative et traditionnelle
• Risques spécifiques à la gestion alternative
• Classification et nomenclature des stratégies
• Véhicules d’investissement (fonds, fonds de fonds, fonds cotés, autre)
• Différence entre hedge funds et fonds traditionnels
• Stratégies principales des hedge funds
• Analyse de documents de fonds

PRODUITS DÉRIVÉS & STRUCTURÉS – INTRODUCTION

Intervenant : Pablo GUERRERO – Indépendant
Thématiques : 

• Forwards et Futures : distinctions, caractéristiques et utilisation
• Caractéristiques des options
• Options call & options put :  les 4 positions de base via les call & les put
• Principe des produits structurés
• Grandes catégories de produits structurés : les produits de protection 

du capital, les produits d’optimisation de la performance, les produits 
de participation et les produits de levier avec et sans knock-out



munication et la compréhension plus globale des enjeux sont 

très importantes afin de fournir la meilleure expertise pos-

sible à mes collègues. L’efficience trouvée dans les échanges 

quotidiens avec le business rend mon travail d’autant plus 

pertinent et il est particulièrement satisfaisant de noter qu’il 

impact positivement leur efficacité, pour finalement leur per-

mettre de proposer à leur tour, le niveau de service attendu 

par nos clients. 

« Avoir cette 
double casquette 
m’a aussi ouvert 
des portes (...) »

Comment cette formation a-t-elle contribué à vous faire 
évoluer dans votre métier ?

Je pense être plutôt chanceuse car jusqu’à présent j’ai pu 

interagir avec l’ensemble des Business-Lines chez Pictet. 

Comme cette formation propose un éventail exhaustif de ce 

qu’est le Private banking, j’ai pu m’adapter encore plus rapide-

ment et facilement aux sujets abordés, sans avoir besoin de 

creuser certains éléments comme c’était le cas avant. C’est 

donc déjà un gain de temps. Avoir cette double casquette m’a 

aussi ouvert des portes et m’a permis de participer à des pro-

jets plus transversaux et de plus grande envergure.

Y a-t-il une notion ou un aspect plus spécifique au cours 
de votre formation qui ait retenu votre attention ?

J’ai beaucoup apprécié le sujet en lien avec le trading car les 

variations du marché sont directement liées aux change-

ments qui affectent le monde. Cette corrélation pratique rend 

la finance plus tangible et ses mécanismes plus compréhen-

sibles. Par ailleurs, le responsable du module en question était 

quelqu’un de passionné par son métier ce qui rendait l’inter-

vention d’autant plus captivante. De manière plus générale, 

l’ensemble des intervenants a un très haut niveau d’expertise 

et les cas discutés se basent sur des événements concrets. 

Intéressant également, le module en droit bancaire à travers 

tous ses aspects, héritage, fiscalité, secret bancaire… des 

connaissances très utiles, même d’un point de vue plus privé. 

Avec bientôt 5 d’expérience en fonction DevOps et en lien 

étroit avec les gestionnaires et conseillers privés, le par-

cours d’Alina revêt une dimension pratique particulièrement 

intéressante. Un parcours qui s’enrichit aujourd’hui d’une vi-

sion plus transversale et orientée client grâce au certificat 

Private banking. Elle nous explique dans les quelques lignes 

qui suivent son choix de formation et l’impact concret de ce 

dernier au quotidien. 

Avec déjà un solide ancrage dans votre établissement, 
qu’est-ce qui vous a conduit à ré-empreinter le chemin 
de la formation ?

Principalement la curiosité et la volonté d’adopter le même 

langage que mes collègues, côté business, pour favoriser la 

communication. Ma formation initiale m’a permis d’acquérir 

des bases plutôt techniques et je souhaitais formaliser toutes 

les connaissances plus pratiques, liées à l’environnement 

bancaire, que j’ai pu découvrir durant ces 5 années d’expé-

rience professionnelle. En sachant que chaque besoin expri-

mé par le front se traduit par une action technique, la com-

Alina STANCULESCU
Head of PAM & PAA Integration Services 
Pictet Group

Et si c’était vous ?



« (...) cette formation 
m’a permis de 
donner une nouvelle 
dimension à mes 
discussions avec 
nos clients. (...) »

Quelles réponse(s) opérationnelle(s) face aux besoins 
de vos clients, cette formation vous a-t-elle permis 
d’acquérir ?

D’un point de vue purement opérationnel, cette formation ne 

m’a pas forcément beaucoup aidé, car je dispose déjà d’une 

longue expérience professionnelle en tant qu’assistant. Pour 

autant, elle s’est avérée extrêmement complète et j’y ai re-

trouvé tous les aspects fondamentaux et essentiels touchant 

à la gestion privée. Toute personne cherchant à se former 

dans le domaine y trouvera donc le reflet fidèle et les clés du 

métier. Sur un plan plus personnel et stratégique, oserais-je 

dire, cette formation m’a permis de donner une nouvelle di-

mension à mes discussions avec nos clients et d’avoir des 

échanges plus approfondis avec eux sur des sujets tels que 

les investissements ou les solutions bancaires disponibles. 

Je dispose également maintenant d’une bien meilleure com-

préhension des enjeux exposés dans le cadre de nos présen-

tations et/ou reporting financiers.

Il y a t-il une notion ou un aspect plus spécifique au 
cours de votre formation qui ait retenu votre attention ?

Pas forcément une notion, mais de manière plus générale, 

j’ai particulièrement apprécié l’engagement des enseignants, 

très à l’écoute des besoins des élèves. Cela fut d’autant plus 

appréciable compte tenu de la situation sanitaire et des 

contraintes qu’elle imposait, nous obligeant à réaliser notam-

ment la moitié de notre formation à distance. 

Doté de solides compétences en gestion grâce notamment 

à ces 6 années d’assistant au sein de la BCGE, Ivan a choisi 

de formaliser son parcours professionnel en s’appuyant sur 

le certificat Private banking. Directement et quotidiennement 

en lien avec les exigences et les besoins de sa clientèle, qu’il 

voit évoluer au grè du marché et des tendances, il partage 

avec nous aujourd’hui son retour d’expérience suite à sa for-

mation au sein de l’ISFB. 

Quel a été votre « déclic » formation ?

Étant assistant depuis 8 ans, j’ai décidé qu’il était temps de 

franchir le pas afin de devenir gestionnaire. Dans cette op-

tique, j’avais besoin de consolider mes connaissances et 

d’acquérir des notions dans un maximum de domaines en 

relation avec la gestion de fortune. La mise à jour de ses 

connaissances est par ailleurs toujours utile, voire nécessaire 

compte tenu de l’évolution constante du monde de la banque 

et de la finance, notamment sur le plan réglementaire.

Ivan LOPEZ
Assitant de gestion 
BCGE



STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT - INTRODUCTION

Intervenants : Cécilia JACQUERIOZ, CFA | CAIA | FRM – Deputy CIO, Banque Thaler
Thématiques : 

• Lois financières fondamentales (définition du risque, lien entre risque 
et rendement, corrélation et diversification, efficience des marchés

• Processus d’investissement , sources de performance, alpha et beta
• Allocation d’actifs vs core satellite
• Gestion passive gestion active et gestion absolute return
• Mandats discrétionnaires et mandats de conseils
• Mesures de risque et de performance

CRÉDITS – INTRODUCTION
(accréditation n° IK-ISFB-19-1050)

Intervenants : Jérôme PIGUET – Conseiller senior entreprises, UBS
Robert GUIGNARD – Conseiller en formation

Thématiques : 

• Fonction d’intermédiation financière des banques 
et titrisation des crédits

• Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, 
crédit lombard, crédit d’engagement

• Nature des couvertures et leur utilité
• Financement des entreprises selon leur stade de développement
• Buts du financement, critères d’octroi et suivi

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE PRIVÉE

Intervenants : Jérôme PIGUET – Conseiller senior entreprises, UBS
Robert GUIGNARD – Conseiller en formation

Thèmatiques Crédits lombards : 

• Types d’actifs remis en gage
• Notions de liquidité, volatilité, négociabilité et concentration
• Taux d’avance, marge de sécurité et valeur de nantissement du portefeuille
• Mise en place du crédit, surveillance du crédit et appel de marge

Thèmatiques Crédits hypothécaires :

• Les immeubles selon le Code Civil
• Propriété individuelle ou collective
• Types de financements et variantes de taux d’intérêt
• Registre Foncier, cédule hypothécaire et servitude
• Documentation nécessaire
• Valorisation des immeubles
• Analyse de la demande de crédit et taux d’effort
• Mise en place et surveillance du crédit



FISCALITÉ BANCAIRE – INTRODUCTION

Intervenant : Pierre-Yves VUAGNIAUX – Partner, Tavernier Tschanz
Thématiques : 

• Fiscalité et fédéralisme
• Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
• Fiscalité de l’actionnaire
• Fiscalité des produits financiers
• Droits de timbre d’émission et de négociation
• Impôt anticipé, impôts à la source
• Convention modèle OCDE visant à éviter les doubles impositions
• Accords FATCA et Echange Automatique de Renseignements

FINANCE DURABLE – INTRODUCTION

Intervenants : Jean LAVILLE – Associé, Conser
Thématiques : 

• Sources de la finance durable (acteurs, initiatives etc)
• Critères ESG
• Mesures d’impact
• Stratégies en investissement durable
• Véhicules d’investissement durables

À quel niveau la finance durable  
impacte-t-elle le métier du gérant de fortune ?

Les enjeux de durabilité (ESG) sont devenus incontournables dans 

la gestion de portefeuilles. Pour le private wealth management 

cela a deux implications nouvelles pour les gérants de clientèle : 

comprendre les attentes des clients en terme de durabilité (sui-

tability) et maîtriser les dimensions ESG des produits et services 

(expertise), afin de servir au mieux les intérêts des mêmes clients. 

Si l’une ou l’autre de ces compétences manque, c’est la porte 

ouverte à des critiques (greenwashing) ou à des plaintes pour 

transmission d’informations non correctes. 

Jean LAVILLE
Associé, Conser
Dircecteur adjoint, Swiss Sustainbale Finance

« Si l’une ou l’autre 
de ces compétences 
manque, c’est la 
porte ouverte à des 
critiques (greenwashing) 
ou à des plaintes 
pour transmission 
d’informations non 
correctes. »



« Un programme 
dispensé par des 
intervenants en emploi, 
ayant un haut niveau de 
séniorité et d’expertise 
dans le domaine de 
la finance (...) »
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UN PROGRAMME TRANSVERSAL

Conseiller des clients privés demande une vi-
sion panoramique et étendue du périmètre en-
tourant le patrimoine du client. Cette formation 
adopte une approche transversale en se pen-
chant autant sur les aspects liés aux investisse-
ments, aux crédits, à la gestion de portefeuille 
ou aux aspects fiscaux et juridiques avec une 
question ligne de mire : comment conseiller au 
mieux un client privé en allant au plus près de 
ses besoins.

UN PROGRAMME ACTUEL

Leader en termes de gestion privée mondiale, 
la Suisse présente un écosystème riche de 
nombreux acteurs : banques, sociétés finan-
cières, family offices, fonds d’investissements, 
fintech, avocats ou fiduciaires. La place finan-
cière suisse s’appuie sur la diversité de son 
écosystème et le dynamisme qui en émane, 
ainsi que sur plusieurs siècles de tradition et 
d’expertise dans les métiers de la banque.

UN PROGRAMME APPLIQUÉ

Dispensée par des intervenants en emploi, 
ayant un haut niveau de séniorité et d’expertise 
dans le domaine de la finance, 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. Des exercices 
pratiques et études de cas complètent des 
cours complets aussi bien sur les cadres que 
sur les outils d’analyse et d’investissement.

Formation : Private banking 
Reconnue par la canton de Genève

Certification ISFB
validée par le département  
de l’instruction publique,  
de la formation et de la jeunesse

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

Prix (membre) 
CHF 5’950.-



Basé sur la réalité du terrain et du métier,
orienté sur les solutions client 

Effectif réduit et accompagnement 
personnalisé

Focalisé sur l’application et l’impact 
professionnel

Certification cantonale : titre reconnu 
par le département de l’instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse 
du canton de Genève




