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Avant-propos
L’ISFB : de la
résilience à la
« régénérescence »
L’année 2021 a été marquée par la volatilité et
l’incertitude. Afin de continuer à répondre avec
pertinence aux besoins de formation de la place
financière suisse, l’ISFB a su mobiliser toutes ses
forces et faire preuve d’agilité et de créativité. Nous
avons mis en œuvre quotidiennement – ce qui est
devenu notre marque de fabrique – notre capacité à
répondre aux besoins de nos membres, aussi bien par
des formations en présentiel que par des cours en
distanciel, selon le rythme imposé par des mesures
sanitaires fluctuantes.
L’ISFB a pu s’appuyer sur une équipe engagée et qui
n’a pas ménagé ses efforts. L’avenir ? Il sera celui de
la « régénérescence », avec un Institut « rénové de
fond en comble » ; en allant du système informatique,
aux portefeuilles d’assurances, en passant par
l’optimisation des processus de gestion et une
nouvelle direction qui prendra, en octobre 2022, le
gouvernail d’un navire en parfait état de marche.
L’ISFB est et restera un amplificateur de compétences,
avec un rôle essentiel à jouer au sein de la place
financière : améliorer les compétences de ses acteurs
pour leur permettre de faire face avec succès aux
incertitudes géopolitiques mondiales et de répondre
aux enjeux en termes de durabilité.
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L’ISFB, admirable
de flexibilité
Le Mot du Président
Dans mon message de l’année dernière, je mentionnais que
« 2020 restera sans aucun doute dans l’histoire comme
une année où le monde a changé pour toujours ». Je faisais
bien évidemment référence à la pandémie du Covid-19 qui,
comme je l’espérais fortement dans ma conclusion, « serait
bientôt maîtrisée » nous permettant de retrouver « de facto
le contact direct ! »
À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, les masques
et la plupart des restrictions sont tombés ; et force est de
constater que les médias n’ont plus aucun intérêt pour le
sujet. La raison est malheureusement très simple et vous la
connaissez : l’inimaginable est arrivé, la guerre est revenue
sur le continent européen.
Mais que dire de l’année 2021 dès lors que l’année en cours
apportera sans aucun doute son lot d’incertitudes et de
volatilité en matière de formation.

Christian Skaanild
Président

« Mais que dire de
l’année 2021 dès
lors que l’année en
cours apportera sans
aucun doute son lot
d’incertitudes et de
volatilité en matière
de formation. »
Tout d’abord, l’ISFB a su gérer avec une admirable flexibilité
la logistique des formations. Ne pouvant malheureusement
plus accueillir les apprenants dans nos locaux, un véritable studio professionnel a été mis en place en un temps
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record pour assurer la continuité des cours à distance.
Toute l’équipe, incluant bien évidemment l’ensemble du
corps professoral, a su s’adapter à ces nouvelles techniques d’enseignement. Qu’ils en soient toutes et tous très
vivement remerciés !
Nos principaux clients – les entreprises actives dans la
finance – de même que les apprenants ont confirmé leurs
attentes en matière de formation, conscients qu’il était
crucial de maintenir un niveau de compétences élevé pour
faire face aux attentes de demain.
Parlons de demain justement…
Les médias et les réseaux sociaux saisissent chaque
opportunité pour diffuser de l’information, et de manière
bien plus appuyée, lorsque les nouvelles sont négatives.
Un climat d’insécurité et d’interrogation se développe, se
traduisant par des réactions humaines qui peuvent aller
jusqu’à atteindre un état de panique, voire de renoncement.
Notre Institut se doit de prendre en considération ces facteurs exogènes en assurant que nous pourrons toujours
faire face, quelle que soit l’évolution du présent conflit, à
vos demandes.
La place financière suisse traverse depuis plusieurs siècles
de nombreux défis d’importance mondiale. Depuis plus
de 30 ans, l’Institut Supérieur de Formation Bancaire a su
répondre aux attentes de la place financière romande en
formant des dizaines de milliers de participants. Soyez
assurés que le Conseil de Fondation que j’ai l’honneur de
présider fera tout ce qui est en son pouvoir pour poursuivre
la mission qui est la nôtre.
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« Nos principaux clients
ont confirmé leurs
attentes en matière de
formation, conscients
qu’il était crucial de
maintenir un niveau
de compétences élevé
pour faire face aux
attentes de demain. »

Résilience, vous
avez dit résilience ?
Le Mot du Directeur
Si, comme pour Boris Cyrulnik que nous avions accueilli
de façon prémonitoire en 2017 pour les 30 ans de l’ISFB,
« la résilience est la capacité d’un groupe à continuer à se
projeter dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants,
de conditions de vie difficiles, de traumatismes sévères »,
alors oui, je peux l’affirmer, l’ISFB fait preuve d’une très
grande résilience depuis 2012, date à laquelle j’ai repris
sa direction. Depuis dix ans, et plus particulièrement durant
cette deuxième année de pandémie, cela aura même été
sa marque de fabrique.
En puisant dans ses ressources propres, mais aussi dans
son réseau, dans son collectif et dans le sens donné à
l’action, l’Institut a maintenu le cap du « quoi qu’il en coûte »
et même réalisé à nouveau une très grande année sur le
plan des résultats. L’écosystème ISFB a pu ainsi continuer
d’assurer sa mission de jardinier des compétences bancaires au sein de la place financière romande. Qu’il me soit
permis ici d’en remercier tous ses acteurs, collaborateurs,
formateurs et partenaires, et de leur rendre hommage
qu’il s’agisse des derniers arrivés ou de ceux sur qui l’ISFB
compte depuis longtemps.

« Depuis dix ans, et
plus particulièrement
durant cette deuxième
année de pandémie,
la résilience aura
été notre marque
de fabrique. »

Frédéric Kohler
Directeur
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Mais pour tous, le prix payé a été lourd tant au niveau physique que mental. Au fur et à mesure que 2021 avançait, la
fatigue a fini par se faire sentir. Soumis à des changements
incessants de protocoles sanitaires relatifs tant à l’accueil
des étudiants (fermeture, ouverture, jauge, 2G, 2G+, etc.)
qu’à l’organisation du travail au sein de l’ISFB (télétravail,
masques, condamnation des espaces de convivialité,
distances à respecter), l’équipe de l’ISFB a souffert et nous
avons malheureusement enregistré plusieurs départs
alors que depuis 2013, nous avions été un exemple de
stabilité dans ce domaine. Face à la détérioration de notre
environnement, ceux qui sont restés ont serré les dents
et les coudes continuant jour après jour à faire preuve de
courage, d’abnégation et de solidarité.
2022 a commencé dans l’euphorie de la levée des mesures
sanitaires et notamment l’abandon du masque. Mais hélas,
également dans le fracas d’une guerre en Europe qu’on
croyait impossible. Cette année sera donc résolument
pour l’ISFB celle de la « régénérescence » des ressources
tant au niveau du capital humain qu’au niveau logistique
afin de rester une fois encore et longtemps… résilients !
Merci à vous tous pour votre confiance sans laquelle nous
n’existerions pas.
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« En puisant dans ses
ressources propres,
mais aussi dans son
réseau, dans son
collectif et dans le
sens donné à l’action,
l’Institut a réalisé une
très grande année sur
le plan des résultats. »

Tendances et
Perspectives
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Un contexte instable,
mais d’excellents résultats
L’année 2021 a été, après 2019, la deuxième meilleure
année de l’ISFB depuis sa fondation. Et ce malgré un
contexte marqué par l’incertitude, contraignant nos
banques membres à redéfinir leurs priorités, notamment
en matière de formation. Toutefois, nous avons su nous
montrer résilients. Nous avons mobilisé nos meilleures
ressources, nous nous sommes adaptés et avons obtenu
d’excellents résultats. Voici les faits importants qui ont
marqué la vie de l’Institut durant l’année 2021.

la publicité dans les médias imprimés. Deuxièmement, les
changements incessants de protocoles sanitaires se sont
traduits par de nombreuses annulations. Et troisièmement,
nos banques membres ont été contraintes de faire des
choix en cette période d’instabilité. Leurs priorités n’ont
pas tant été de budget, que de temps à disposition. Leurs
collaborateurs ont dû rester sur le pont et faire face à
l’urgence. Une nécessité qui les a contraints à remettre
leurs formations à plus tard.

Paris gagnés, paris manqués

Un organigramme volatil

L’engouement pour nos formations dans le domaine de la
finance durable s’est confirmé. Il traduit l’intérêt grandissant du secteur bancaire pour cette thématique porteuse
d’avenir, désormais devenue incontournable.

2022 sera marquée quant à elle par un changement à la
tête de l’ISFB puisqu’un nouveau directeur prendra ses
fonctions le 1er octobre, Frédéric Kohler ayant fait valoir
son droit à la retraite.

La surprise de l’année 2021 a été le succès sensationnel
des formations B2B, dites intra-entreprises. La demande
pour ces cours en interne sur mesure a augmenté
de +41 % en 2021, ce qui représente 20 % du chiffre
d’affaires. Ce succès s’explique par la bonne santé des
instituts bancaires depuis deux ans, mais aussi par le
rattrapage des projets reportés ou annulés en 2020.

En revanche, les formations en finance digitale n’ont
pas répondu à nos attentes : un cours planifié sur deux
a été annulé. Cette tendance reflète le recul de la place
financière de Genève dans les classements internationaux
dans ce domaine.
De manière générale, nous constatons aussi que les
canaux B2C ont été plus difficiles à exploiter durant l’année
écoulée, impactant ainsi la commercialisation de certains
de nos produits. Il y a trois raisons à cela. Premièrement, le
virage à 180° vers le numérique, opéré dans le sillage du
télétravail, a eu pour conséquence d’éloigner une partie de
notre cible de nos supports marketing classiques, tels que

Le prix à payer pour la résilience de l’ISFB a été l’épuisement de notre équipe, reflété par un turn-over de 50 %.
Trois employées nous ont quittés après 22, 8 et 6 ans de
collaboration. Nous avons recruté une nouvelle assistante
administrative et financière, ainsi que deux nouvelles collaboratrices expérimentées pour gérer respectivement les
cursus intra-entreprises et les post-grades.

2022, année de la « régénérescence »

Notre stratégie a consisté à investir au moment où la
tendance générale est à la prudence et à la retenue en
matière d’investissements. Car, nous sommes convaincus
que l’incertitude ne doit pas être synonyme de tétanie.
« C’est à la saison sèche qu’il faut se faire l’ami du piroguier », dit un proverbe africain. Aussi contre-intuitif que
cela puisse paraître, ces investissements sont nécessaires. C’est pourquoi, tout au long de 2022, l’ISFB fera
peau neuve dans de nombreux domaines.
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MAKING BANKING & INVESTING
EASY, TRANSPARENT, FAMILIAR
AND MEANINGFUL
L’Institut va renouveler intégralement son système informatique : passage au très haut débit avec l’installation
de la fibre optique pour les connexions LAN et WAN,
virtualisation et externalisation de tous les serveurs et
remplacement de l’outil de gestion informatique. Ce dernier datait de 2006 et représentait un risque opérationnel
majeur. Le nouveau système, entièrement développé sur
mesure et qui épouse les derniers standards du web,
permettra une optimisation des processus de gestion
pour les collaborateurs de l’ISFB. Il améliorera également
l’interactivité avec toutes les parties prenantes, via des
apps mobiles destinées à nos apprenants, responsables
de formation et formateurs.
Afin d’améliorer l’attractivité de l’ISFB en tant qu’employeur associatif, nous avons aussi revu et optimisé
nos contrats d’assurances et remis à plat notre caisse
de pension.
Ces améliorations traduisent la volonté du directeur sortant de remettre à son successeur un navire en parfait
état de marche !

La quête de nouveaux marchés est
une option pour l’avenir de l’ISFB

Jusqu’à présent, l’Institut a su garantir sa croissance
grâce à son offre de formation et à la multiplication des
canaux de transmission du savoir, tout en s’adressant à
un seul et même public, les banques et gérants de fortune. Et cela a bien fonctionné. Mais le monde a évolué.
Les incertitudes restent nombreuses et cette stratégie
est désormais porteuse de risques. Si le secteur bancaire
devait mal se porter, par exemple dans le cadre de la
crise ukrainienne, l’Institut en serait directement impacté.
C’est pourquoi nous envisageons une diversification de
nos membres, en agrandissant notre champ géographique au-delà des frontières de la Suisse romande et/
ou en élargissant notre segment de clientèle, notamment
aux assurances et aux fiduciaires. Les projets et perspectives ne manquent pas !

Un nouveau membre avec des services
financiers numériques de pointe

L’ISFB compte un membre de plus, la nouvelle
société de services financiers numériques Alpian.
Sa spécificité est d’offrir la stabilité, la sécurité et les
services personnalisés d’une banque privée suisse
traditionnelle, avec l’accessibilité et la réactivité
d’une interface numérique innovante.
Nous sommes heureux d’accueillir Alpian, convaincus que son agilité et sa créativité en matière de
finance numérique seront un plus pour l’ensemble
de nos membres. Nous lui souhaitons la bienvenue
parmi nous !
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Un juste équilibre entre des formations à
100 % distanciel et 100 % présentiel

Le professionnalisme de nos formations à distance et
nos méthodes pédagogiques de pointe permettent de
garantir la plus-value de l’interaction avec le formateur,
même en ligne. Car, à l’ISFB, nous y mettons tous les
moyens. En formant spécifiquement nos intervenants à
la classe virtuelle et en utilisant une infrastructure technologique innovante, nos pratiques et nos concepts de
formation sont adaptés aux exigences de la formation
à distance. Le succès est au rendez-vous, comme en
témoignent nos taux de satisfaction élevés.
Encouragés par ce constat positif, nous avons conservé
ce que nous avions mis en place durant la pandémie, mais
sous une forme souple. Les classes virtuelles demeureront en option, tandis que les classes en présentiel
reprendront peu à peu, dans un esprit de juste équilibre
entre les deux approches. Ainsi, nos participants et nos
banques membres auront le choix.

Le blended learning pour mettre en œuvre
concrètement de nouveaux savoirs

L’ISFB recourt à des solutions de blended learning – ou
formations mixtes – qui combinent l’apprentissage à distance et la formation classique en présentiel. Le blended
learning permet d’alterner les phases où l’apprenant
acquiert en ligne la compréhension 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.
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« À l’avenir, nous
pensons élargir
notre offre pour
les assurances et
les fiduciaires
et agrandir notre
champ d’action
au-delà de la
Suisse romande. »

La classe virtuelle, un pari
technologique judicieux

L’ISFB, soucieux de garantir la qualité et le professionnalisme de ses classes virtuelles, dispose désormais de trois
studios d’enregistrement complets, avec captation vidéo
et diffusion, dont l’un est permanent et les deux autres
temporaires. Ils sont équipés de caméras, de micros et de
prises de son avec table de mixage, écrans de contrôle et
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 consacrer leur temps et leur énergie à leur mission de formation, tout en garantissant aux participants
le parfait déroulement de la classe virtuelle.
Un pari audacieux mais qui s’est avéré particulièrement
judicieux durant la pandémie. D’ailleurs, le taux de satisfaction des participants et de leurs sponsors a été 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.

Formations
La formation est la clé
du succès en période
d’incertitude
Les tendances qui ont remodelé la place financière suisse
cette dernière décennie ne cessent de se renforcer dans
un contexte mondial, par ailleurs marqué par l’incertitude.
Par exemple, avec plus de 30’000 milliards de dollars d’actifs gérés selon les principes ESG et un taux de croissance
à deux chiffres, la finance durable n’est plus juste une
tendance, elle est devenue incontournable ; car porteuse
d’espoir pour l’avenir de la place financière. Nos banques
membres l’ont compris et ont plébiscité en 2021 les formations dans ce domaine.
De même, l’évolution rapide et fondamentale de la réglementation, avec les nouvelles normes de conduite des
affaires, l’adoption des standards internationaux et le
renforcement de la protection du client privé, exige
que les établissements financiers acquièrent rapidement et en profondeur les compétences nécessaires à
leur implémentation.
La formation est et reste la clé du succès. L’ISFB en a fait
sa mission essentielle : soutenir nos banques membres
dans leur transformation et développer les compétences
de leurs collaboratrices et collaborateurs par la formation et
la certification. Ceci leur permet de maintenir le cap malgré
l’instabilité du contexte international et de figurer parmi les
gagnants de la finance de demain !
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+ DE

8’000
HEURES

de cours dispensés

Offre de cours et de certifications :
entre finance durable, cadre
réglementaire et leadership
Durant toute l’année écoulée, l’ISFB a continué à
accompagner le changement et consolidé les tendances
de fond dans ses formations et ses certifications.

Finance durable : CFA ESG

Conscient de l’importance de l’enjeu de la durabilité, l’ISFB
propose une vingtaine de formations dans ce domaine,
dont le certificat de spécialiste en finance durable, qui a
débuté en avril 2021, et a déjà donné lieu à trois sessions
avec, à chaque fois, une quinzaine d’inscrits.
De plus, nous avons lancé en 2021 un cours de préparation à la certification CFA ESG. Ce cursus certifiant offre,
à toute personne active dans les fonctions de l’investissement, des compétences clés lui permettant d’amorcer
avec confiance le virage de l’investissement à impact et
de passer avec succès la certification CFA, reconnue dans
le monde entier. Il aborde des thèmes comme l’écosystème et le territoire de la finance durable, les relations
systémiques et les mégatendances de l’analyse ESG
ou l’influence des facteurs ESG sur la valorisation d’une
société. En proposant ce cursus, nous avons eu du nez :
il fait le plein depuis son lancement.

Cadre réglementaire

La pression internationale exercée sur la Suisse donne
lieu depuis quelques années à une évolution permanente
des règles et, en conséquence, des pratiques dans le
domaine bancaire. Cette tendance est forte et durable ;
la place financière suisse ne peut plus faire cavalier
seul dans un monde interconnecté. Elle doit s’adapter.
Afin d’accompagner ses membres dans cette mue

importante, l’ISFB offre plus d’une trentaine de cours
dans le domaine réglementaire. À signaler en particulier
le certificat de Compliance officer.
Ciblé sur les derniers développements et récentes
entrées en vigueur de lois et autres règlements comme
MIFID, LSFin, EAR ou FATCA, il explore aussi les principaux
territoires contextuels contemporains tels que l’intégrité
des marchés, l’entraide internationale ou la sécurité de
l’information. Il ne s’agit plus simplement de s’assurer de
la conformité avec les réglementations en vigueur, mais de
créer une culture et un réflexe permettant d’anticiper et de
gérer des problématiques en amont.

Leadership et conduite du changement

La mue de la finance exige de solides compétences en
matière de leadership et de conduite du changement.
L’ISFB offre sept formations post-grades universitaires
(CAS, DAS et MAS) dans ce domaine.
À 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, managériales et stratégiques, afin d’améliorer la performance
des experts bancaires en matière de leadership. Avec un
succès remarquable : le nombre d’étudiants HES a plus que
doublé en douze mois !

Services
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Des services en parfaite adéquation
avec les enjeux de la finance
et l’évolution des besoins
Soucieux de soutenir ses membres dans leurs démarches
visant à renforcer en permanence leur compétitivité sur
la place financière suisse et internationale, l’ISFB a mis en
place des outils pédagogiques puissants, complémentaires à ses formations, tels que les cours intra-entreprises
ou la certification SAQ CWMA. En 2021, forts du succès
de cette dernière, nous avons conçu et mis en œuvre un
programme spécifique de recertification SAQ, un outil
indispensable pour actualiser les compétences des
conseillers financiers certifiés !

SAQ CWMA

Une fois obtenue, la certification SAQ CWMA est valable
trois ans et doit ensuite être reconduite. L’ISFB offre
désormais un programme de recertification, qui repose
sur un catalogue de plus de 40 modules au choix, répartis
en deux pôles : « New Trends » et « Refresh & Apply ». Les
thématiques des modules sont régulièrement mises à jour
par nos formateurs pour rester en phase avec l’évolution
des besoins et des enjeux des métiers de la finance.

Compacts et indépendants les uns des autres, ils permettent une grande souplesse d’organisation.
Les thèmes abordés sont, d’une part, les incontournables
comme la finance durable ou la finance digitale pour les
nouvelles tendances et, d’autre part, les fondamentaux,
tels que les thématiques liées au patrimoine, à la relation
client, à la réglementation ou encore aux investissements
au cœur des métiers de la banque. Les modules sont
dispensés en ligne, en mode synchrone, depuis nos
studios et via des logiciels de visioconférence tels que
Zoom, Skype ou Microsoft Teams. Ce programme permet à nos participants de rafraîchir leurs connaissances
pour rester à la pointe des plus récentes évolutions et
actualités du marché.
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Mattia Scolaro

Wealth Advisor, Alpian
Participant aux modules
Aspects juridiques de la finance digitale
Analyse ESG et mesures d’impact
Analyse et perspectives de l’économie mondiale

Témoignage dans le cadre
d’une recertification SAQ
« Dans le but de compléter ma recertification SAQ, j’ai eu le plaisir de participer à
plusieurs modules au sein de l’ISFB et, à ce sujet, je tiens à souligner l’expertise des
intervenants et la qualité des cours, due à une organisation et à un format parfaits
en tous points !
J’ai opté pour des modules en lien avec la finance durable afin de parfaire mes
connaissances sur cette thématique d’actualité. Mon but était de me recertifier tout
en suivant des cours intéressants et qui me permettaient d’en apprendre davantage.
Le cours a parfaitement répondu à ces attentes et son contenu me sera très précieux
en ma qualité de Wealth Advisor chez Alpian. »
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41
%
DE DEMANDES
+

pour les formations intra-entreprises
par rapport à 2020

Formations intra-entreprises

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 de la création 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 décision d’investissement ou encore de celui sur le pilotage d’une
équipe en télétravail.

« Ces formations
intra-entreprises
permettent aux
apprenants de transposer
les connaissances
nouvellement acquises
directement sur leur
poste de travail. »

De niveau académique, certifiantes et diplômantes, elles
s’adaptent aux besoins et contraintes de nos membres.
S’adressant exclusivement à leurs propres collaboratrices
et collaborateurs, ces formations 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. Des qualités que nos banques membres ont validées : la demande pour ce type de formation a fortement
augmenté en 2021 !

Bilans de compétences

L’ISFB a étoffé son offre dans le domaine des bilans de
compétences. Jusqu’ici, ils étaient proposés en aval
auprès des collaborateurs en recherche de nouvelles
perspectives professionnelles. 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 des employeurs. Ce changement de paradigme implique d’apporter des solutions à
des problèmes qui n’ont pas encore surgi. C’est ce que
nous faisons, dans un esprit de proactivité et d’accompagnement au changement.

Formateurs
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150
INTERVENANTS
+ DE

La formation des leaders
par des leaders
Ce slogan reflète la conviction que la force de l’expérience et le partage de connaissances sont au cœur de
toute formation continue. C’est pourquoi nos formations
sont conçues et dispensées par des professionnels de la
branche pour des professionnels de la branche. L’Institut
s’appuie exclusivement sur des experts de la banque et de
la finance avec une expérience de terrain et une pratique
approfondie de leur métier. Cette marque de fabrique nous
distingue des autres instituts de formation et garantit la
qualité de nos cours.

Partage d’expérience

Les formateurs de l’ISFB sont tous des experts de référence, professionnellement actifs. Leur particularité est
qu’ils n’enseignent pas au sens classique du terme, mais
partagent leurs meilleures pratiques et leur connaissance
du terrain. Grâce à son statut associatif, l’ISFB bénéficie
des compétences et du talent des meilleurs spécialistes
au sein de ses établissements membres.

Formation continue de 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 complète et
valide leur qualité d’experts actifs sur le terrain.
En outre, suite à la mise en œuvre de nouvelles formations
à distance, les intervenants de l’ISFB sont également formés aux méthodes pédagogiques en distanciel et aux
classes virtuelles, par le biais de cours à la fois techniques
et pédagogiques qui permettent de familiariser l’intervenant à la pédagogie virtuelle et aux outils techniques,
leur apprenant par exemple à présenter leur formation

dans une capsule vidéo. Ils maîtrisent ainsi parfaitement
la pratique du blended learning, associant formation à
distance et en présentiel et permettant de renforcer le
processus d’apprentissage.

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.

Parole à Thierry
Schneeberger
Thierry Schneeberger est actif dans le conseil à la clientèle
onshore et spécialiste en gestion de patrimoine. Il occupe
le poste de Senior Relationship Manager auprès de Credit
Suisse depuis six ans, mais possède 20 ans de pratique
bancaire. Grâce au certificat de spécialiste en finance
durable, il se sent désormais à l’aise face à ses clients sur
la thématique de la durabilité, devenue incontournable.

Pourquoi avoir suivi cette formation et
qu’est-ce qui vous a motivé en particulier ?

Senior Relationship Manager
HNWI Clients, Credit Suisse
Participant au certificat ISFB
Spécialiste en
finance durable

Au fil du temps, au sein du Credit Suisse comme dans le
monde bancaire en général, la notion de durabilité a pris de
plus en plus d’importance. Au début, j’étais perplexe. Puis,
j’ai éprouvé de plus en plus de curiosité vis-à-vis de cette
thématique, car je me suis rendu compte que ce n’était pas
juste une mode, mais une tendance d’envergure qui allait
s’installer dans la durée. J’ai alors eu envie de devenir un
collaborateur de référence dans le domaine.

Quels sont, selon vous, les avantages
d’un institut comme l’ISFB ?

La formation était très bien organisée. J’ai particulièrement
apprécié de me trouver face à des formateurs venant du
terrain et même parfois au-delà du strict domaine bancaire.
Tous les formateurs étaient compétents et ils ont su nous
transmettre leur enthousiasme et leur envie de partager.
Nous appartenons à un groupe de professionnels qui font
le même métier avec les mêmes contraintes, ce qui nous
permet d’être constructifs ensemble. Il existe peu de formations telles que celle-là pour mettre le pied à l’étrier. En
plus, j’ai appris que je pouvais la faire valider pour obtenir
la recertification SAQ. Ce qui a été une surprise positive.

Quels sont les savoirs que ce certificat
vous a permis d’acquérir ?

Là où la formation m’a réconforté, c’est qu’auparavant
j’associais durabilité à écologie, sans distinction. Grâce à
ce cursus, j’ai réalisé que cette thématique allait beaucoup
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plus loin, avec des notions sociales, d’engagement et
de responsabilité. La durabilité touche de nombreux
domaines, comme le cadre légal, la gestion des risques,
les stratégies d’investissement ou les mesures ESG.
Désormais, mes nouvelles connaissances me permettent
d’accompagner mes clients dans leurs réflexions et de leur
présenter les avantages de cette approche. Étant plus à
l’aise, je gagne en efficacité ; cela me permet d’avoir des
succès commerciaux plus importants quand il s’agit de
mettre en avant des solutions durables.

Pouvez-vous facilement transposer
ces nouvelles connaissances dans
votre pratique quotidienne ?

Nos portefeuilles contiennent de plus en plus de produits
durables. Mon rôle est de convaincre mes clients de leur
qualité. Grâce à la formation de l’ISFB, je suis de plus en
plus efficace sur ce segment. Quand nous parlons de fonds
durables, j’arrive mieux à privilégier une solution par rapport à une autre avec du storytelling qui mette le client en
confiance. Pour ma pratique, c’est clairement un avantage.

Ce certificat est-il un plus pour votre carrière ?

Début 2021, mon responsable m’a annoncé qu’il voulait
m’intégrer au processus de nomination pour devenir
membre de la direction. Il y avait plusieurs critères à remplir, en termes d’objectifs commerciaux, d’ancienneté
ou d’évaluation. Je cochais toutes les cases, mais il m’a
paru pertinent de démontrer ma volonté d’être en phase
avec l’évolution de notre industrie, en m’intéressant de
manière concrète à cette notion de finance durable. À la
fin de l’année, j’ai effectivement été nommé. Même si le
certificat de spécialiste en finance durable n’a été qu’une
pièce à mon édifice, il m’a permis d’enrichir mon dossier. Il
ne m’a amené que du positif. Aujourd’hui, je me demande
si je ne vais pas tenter d’aller plus loin et d’obtenir un CAS
dans ce domaine.
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« Je me suis rendu
compte que la finance
durable n’était pas juste
une mode, mais une
tendance d’envergure
qui allait s’installer
dans la durée. J’ai alors
eu envie de devenir
un collaborateur
de référence dans
le domaine. »

Parole à
Natacha Guerdat
Natacha Guerdat a consacré toute sa carrière à l’investissement durable et est reconnue comme l’une des pionnières
du secteur. Elle a commencé à donner des cours à l’ISFB en
2020, en pleine pandémie. Elle a été marquée par l’appétit
des apprenants pour le partage d’expériences et par
l’entraide, quel que soit leur niveau de responsabilités
et leur parcours professionnel.

Quelles sont les caractéristiques du
certificat de spécialiste en finance
durable et quel est son objectif ?

Managing Director and
Head of Research, Asteria
Investment Managers
Formatrice dans le cadre
du certificat ISFB
Spécialiste en
finance durable

Module Impact Investing

L’objectif poursuivi par ce certificat est de fournir une
boîte à outils pluridisciplinaire, comprenant entre autres
les concepts de base, les fondamentaux de la recherche,
le cadre légal, les singularités des différentes stratégies
d’investissement ou la mesure d’impact. Nos apprenants
reçoivent les clés pour faire des choix qui reflètent leurs
convictions et celles de leurs clients. Ils se familiarisent
avec la thématique de la durabilité, avec son vocabulaire
et ses concepts, pour pouvoir ensuite déterminer les
opportunités d’investissement les plus pertinentes. Ces
nouvelles compétences se transposent aisément dans
leur quotidien professionnel.
Dans ce but, le partage d’expérience et de bonnes pratiques au centre de ce cursus est essentiel. Les participants
viennent d’horizons très variés et occupent différents
niveaux de responsabilité. Car même un CEO doit consolider ses compétences ! Cela donne un message positif qui
crée des ponts. Parfois des groupes d’échange d’idées et
de documents se forment spontanément, dans un esprit
de partage et de bienveillance et non dans la compétition.

Quel est l’intérêt de ce cursus eu
égard aux besoins du marché ?

Il y a aujourd’hui une nécessité urgente de développer une
économie soutenable, de préserver le capital naturel et la
biodiversité. Le prisme durable est devenu clé pour faire
évoluer le système. La finance peut soutenir cette évolution,
mais en même temps, elle est inséparable de l’économie
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réelle, qui doit faire cette transition dans son ensemble. Le
message essentiel est : on peut générer de l’impact sans
sacrifier la durabilité. Le cours permet en outre de questionner la pertinence des modèles proposés et de développer
un esprit critique. Opérer une transition, évidemment, mais
comment ? Nous apportons des éléments de réponse.

Quels sont les principales tendances en matière de
formation dans le monde d’aujourd’hui ?
La plus flagrante est la généralisation des catalogues de
formation constitués de modules courts et concentrés.
L’apprenant construit son cursus en sélectionnant les
sujets qui l’intéressent. Le côté positif, c’est qu’il n’est
plus nécessaire désormais de dégager du temps et de
sacrifier sa vie familiale pour démarrer une formation en
cours d’emploi.
Cette flexibilité encourage les gens à se former. Toutefois,
elle constitue aussi un piège qui consiste à négliger la base
de la connaissance, le terreau où l’on va consolider des
concepts spécifiques permettant ensuite de se sentir à
l’aise dans les domaines les plus pointus. En proposant
des catalogues de modules, construits avec une idée de
cohérence finale, l’ISFB évite cet écueil et c’est précieux.
L’apprenant dispose en fin de parcours de compétences
complètes et construites.

Qu’est-ce qui vous a motivée à
devenir formatrice pour l’ISFB ?

C’est l’opportunité de faire passer le message, fondamental, qu’il existe une réelle sincérité dans l’approche
de l’investissement durable. Ensuite, j’ai découvert un
grand intérêt de la part des participants, ce qui a encore
augmenté ma motivation. En nous laissant libres de décider de la manière dont nous abordons les concepts et
thématiques dans nos cours, l’ISFB nous donne l’espace
nécessaire pour transmettre nos savoirs et nos messages.
C’est une expérience géniale !
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« Il y a aujourd’hui
une nécessité urgente
de développer une
économie soutenable,
de préserver le capital
naturel et la biodiversité.
Le prisme durable est
devenu clé pour faire
évoluer le système. »

Merci à tous
nos formateurs !
Walter Allemano, AMP Partners
Pascal Allot, IBM
Claude Anker, Raiffeisen
François Aubert, Welkin
Raphaël Balet, Avocat
Manuela Balma, Credit Suisse
Marc-Henri Balma, Banque Cramer
Alexandre Bardot,
Lemania Law Avocats
Oscar Bartolomei, Consultant
Jérôme Belloir, Aliaxis
Geneviève Berclaz,
Compliance Angels
Jean-Philippe Bernard, BCGE
Sylvain Bertolus, CashSentinel
Jean-Pierre Besse, co4mations
Pierre Besson, UBP
Pierre-Alain Bex, co4mations
Damien Bezançon, Consultant
Ugo Biancaniello, UBS
Laurent Bischof, Bloom
Philippe Bitschnau, Raiffeisen
Alessandro Bizzozero,
BRP Bizzozero & Partners
Lamine Brahimi, Taurus
Didier Burkhard, Raiffeisen
Gilles Chantrier, Swissquote
Oliver Chappaz, Lemania Law Avocats
Laurent Chevallier,
Trajectoire Capital Group
Pierre Cloux, Dominicé & Co

Katia Coudray,
Asteria Investment Managers
David Croisier, Beedoo
Romy Cuadras,
Pictet Asset Management
Guillaume De Boccard,
Geneva Compliance Group
Nicolas Défago, BCGE
Danilo Delgado,
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder
Michael Desforges, Telexoo
Thierry Dinard, Consultant
Olivier Duboulet, UBS
Florian Ducommun,
Bonnard Lawson International Law Firm
Didier Duret,
Omega Wealth Management
Etienne Eichenberger, WISE
Pierre-Olivier Etique,
373 Avocats & Associés
Claude Fasler, Lombard Odier
Pablo Faus Pérez, Lombard Odier
Eric Favre, Piguet Galland
Daniele Felley, Winterthur
Luc Filip, Groupe Syz
Lino Finini, Swissquote
Julien Froidevaux, Piguet Galland
Maryse Gabbay, Credit Suisse
Albert Gallegos, BCGE

Norbert Giroud, SingAlliance
David Gorgone,
Pictet Asset Management
Dominique Goy, SwissLending
Dominique Grandchamp, Pictet
Gilles Gravier, Wipro
Eric Grobéty, BCV
Jan Grossen, Julius Baer
Fabrice Guélat, Mirabaud
Natacha Guerdat,
Asteria Investment Managers
Pablo Guerrero, Consultant
Stéphane Haefliger,
Vicario Consulting
Guillaume Hayoz, Swissquote
Marie-Paul Herbinière, Consultant
Marcel Hirsiger, FHNW
Stéphane Jacquemet, UNIGE
Cécilia Jacquérioz, Banque Thaler
Serge Kassibrakis, Swissquote
Vincent Kaufmann, Ethos Foundation
Mussie Kidane, Pictet
Jérôme Koechlin, Reyl
Cédric Kohler, Fundana
Kurt Kupper, Les Ateliers Louis Moinet
Jean Laville, Conser
Sasha Lazarevic, Consultant

Raphaël Gay, Raiffeisen

Guillaume Lejoindre,
Family Office Network Services

Javier Gayo, Fininvesta

Eleonora Lussetti, Elum

Valérie Gétaz, Lombard Odier

Antoine Mach, Covalence

Nous profitons de
l’espace qui nous
est donné ici afin de
remercier vivement
nos formateurs pour
leur professionnalisme,
leur enthousiasme
et leur engagement.

Gérald Magnin, Credit Suisse

David Rimer, Index Ventures

Gaëlle Trezza, UBS

Yann Malquarti,
EMC Gestion de Fortune

Ralph Rimet, Tooyoo Desk

Nicolas Vialis, Banque Thaler

Léopold Robert, Credit Suisse

Anna Vladau, VB Avocats

Alexandre Robert-Tissot,
Credit Suisse

Pierre-Yves Vuagniaux,
Tavernier Tschanz

Claude Romy, Retraites Populaires

Maneesh Wadhwa, SIX

Emmanuel Rondeau,
La Banque Postale

Richard Watts, HR Maritime

Sylvain Massot, Impaakt
François Menzel, Banque Valiant
Hocine Merrir,
Synpulse Management Consulting
Michel Metry, Consultant
Marcel Mettler, BCGE
Jean-Marc Moillen, Raiffeisen
Charles-Henry Monchau, Groupe Syz
Jérôme Monnier, Lombard Odier
Marie Némond, Pictet
David Nieto, Lombard Odier
Patrick Oberhaensli, Evolids Finance
François Oesch, Miravet
Marie Owens Thomsen, IATA
Emeline Ozhan, Silex
Christine Parata, Raiffeisen
Jean Pfeifer, Talentize
Adrien Pichoud, Groupe Syz
Jérôme Piguet, UBS
David Pihen,
Independent Board member
and Contractor
Florent Rabilloud, Credit Suisse
Pierre Ricq, Bank J. Safra Sarasin

Thibault Weill, Raiffeisen

Olivier Roth,
Data Protection Company

Christian Wolf, Claritis

Bahar Sandal, Spryker Systems

Ed Yau, Piguet Galland

David Savoy, Consultant

Victor Yerris, Consultant

Bernhard Schopper,
HSBC Private Bank

Marc Zosso, Prisminvest

Yann Schorderet, Pittet Associés
Karim Schubiger, Deloitte
Bernard Schuster, UBP
Federico Scolari, Lombard Odier
Fabien Smadja, Co-Efficient3
Lukasz Snopek, Credit Suisse
Berthe Soffer, Nestlé
Gianluca Tarolli, Bordier
Guillaume Taylor, Quadia
Jennifer Toivola, Consultante
Luca Tosi, responsAbility Investments
Pascal Tourette,
Kronbichler & Tourette

L’ISFB
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Notre mission : enrichir
les compétences de la
place financière du futur

Elle regroupe au 1er janvier 2021, 53 établissements du
secteur bancaire et financier de droit suisse.
À elle seule, notre Association représente des acteurs
concentrant plus de 80 % des emplois salariés de la branche.

La place financière suisse, qui compte parmi les plus
importantes au monde, représente 208’700 emplois
en équivalent temps plein (ETP) et génère quelque
CHF 68,1 milliards de valeur ajoutée brute. Malgré un
contexte volatil et incertain, ce secteur demeure 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 de
demain, puis d’y répondre avec souplesse et pertinence.
Telle est la mission de l’ISFB !

Une association professionnelle
hautement représentative !

Notre Association est dirigée par un Conseil composé de
neuf membres représentant la place financière genevoise.
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

Constituée en association professionnelle à but non
lucratif, l’ISFB est reconnue d’utilité publique par l’État
de Genève.

Organigramme de l’ISFB

Un Conseil constitué de dirigeants
de premier plan

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

Assemblée générale

Conseil

Contrôle qualité

Équipe ISFB

Corps enseignant

Organe de révision
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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
Membre du Comité exécutif et responsable Wealth
Management de CA Indosuez (Switzerland) SA
Camille Vial
Associée et CEO de Mirabaud & Cie

Direction de l’Institut

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

Larissa Kungudi
Certification SAQ

Amanda Marca
Administration

Lionel Blanc
Évaluations et bilans
de compétences

Gresa Vojka
Intra-entreprises
Alison Del Olmo
Postgrade HES

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 Comité scientifique en charge
de la qualité – pertinence, 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’enseignement et à l’éducation permanente ISO21001:2018. Nous
en sommes particulièrement fiers, car 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 :

Anthony Baillot
Marketing & Digital

Philippe Rebmann
Auditeur interne CIIA, CIA
Banque Cantonale de Genève

Simon Pawolleck
Relation clientèle

Leticia Nieto
Auditeure Interne Groupe
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Interview avec Frédéric Ruiz,
Directeur adjoint de l’ISFB
En 2021, les collaborateurs
de l’ISFB sont passés
de fournisseurs de
formations à consultants
en compétences
Pour les collaborateurs de l’ISFB, 2021 a marqué un tournant,
avec des cursus de plus en plus complexes, des outils numériques qui s’affinent et une plus grande interactivité avec le
client. La répartition du travail au sein de l’Institut s’est adaptée
à cette nouvelle réalité. Désormais, chaque collaborateur suit
son client du début à la fin de la chaîne de valeur.

Qu’est-ce qui a marqué l’année 2021 du point
de vue de l’équipe de l’ISFB ?

Tout comme 2020, l’année 2021 a été marquée par un contexte
volatil, lié à la crise sanitaire. Mais l’ISFB a su faire preuve de
souplesse en changeant de configuration à plusieurs reprises,
c’est-à-dire en fermant et rouvrant le présentiel, en recourant à
l’hybride, puis à nouveau au distanciel, puis à nouveau au présentiel. Ces adaptations ont exigé d’énormes ressources pédagogiques et logistiques. Les formations se sont complexifiées. Nous
y avons ajouté des workshops ou des travaux de groupe. Nous
avons aussi amélioré l’outil numérique acquis en 2020. Quant à la
formation en présentiel, il a fallu l’affiner avec plus d’interactivité,
d’intelligence collective et de transfert de meilleures pratiques
ou d’expérience. Je tiens à saluer le travail de l’équipe qui a été
phénoménal dans des conditions parfois extrêmes.

Quelles compétences avez-vous mobilisées
en particulier ?

Nous avons recruté de nouveaux collaborateurs pour le secteur
digital et également pour les relations commerciales et la
promotion. Nous avons aussi restructuré l’équipe. Jusqu’ici
chacun se cantonnait dans son domaine de compétences et
sa mission au sein de l’Institut. Dorénavant, chacun participe

à la ligne de produit sur toute la chaîne de valeur, en accompagnant le client du début à la fin du mandat : détermination
des besoins, fixation de la stratégie répondant à ces besoins,
coaching des formateurs, revue des objectifs avec le client,
organisation logistique, examens et enfin étude de qualité et
d’impact. Nos collaborateurs sont ainsi devenus plus polyvalents, efficients et à l’écoute du client. L’idée était à la fois
d’améliorer le processus de formation et de valoriser l’équipe.
L’équipe s’est dite heureuse de ce changement de paradigme
qui les responsabilise et les autonomise.

Quel bilan tirez-vous de l’activité de
formation cette année et quelles sont
ses perspectives à l’avenir ?

La formation bancaire se trouve à la croisée des chemins,
avec des tendances qui se sont accélérées, en particulier la
consolidation des banques et la tendance à internaliser les
formations. En conséquence, nous devrons sans doute élargir
notre segment de clientèle. À l’avenir, les formations les plus
demandées concerneront les soft skills, le management, la
finance durable, les fintechs et la réglementation. Et ce avec
une offre multicanale, composée de partenariats, d’hybridation, de distanciel en alternance avec du présentiel. Nous
devons dorénavant élaborer la meilleure solution, adaptée
spécifiquement au besoin du client. À l’ISFB, nous nous voyons
de plus en plus comme des consultants en compétences, plutôt
que comme des fournisseurs de formation.

Qu’est-ce qui a caractérisé vos relations
avec vos clients en 2021 ?

Les banques sont devenues plus exigeantes en termes de
qualité, de réactivité et d’efficience. Elles souhaitent des formations qui portent sur des thèmes de plus en plus pointus et
complexes, tout en privilégiant le sur-mesure. Mais nous avons
su répondre à cette demande. Notre enquête 2021 indique que
le taux de satisfaction de nos membres reste élevé.
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Des membres de renom
Les membres de l’ISFB représentent plus de 80 % de l’emploi 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 établissements académiques basés en Suisse. Parmi eux figurent
des acteurs majeurs de la gestion de fortune et de la
finance internationale.
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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 compétences, 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 !

Et si l’investissement
le plus durable...

www.isfb.ch

© concept et réalisation : blossom-com.ch

c’était vous ?

