
Certificat
d’Investment
Advisor

L’investissement 
sous toutes ses formes, 
analyses stratégiques 
et mécaniques de marchés, 
les clés pour décider.

Sur les marchés financiers, tu as 
deux choix : t’enrichir lentement 
ou t’appauvrir rapidement.

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/cia



Un réseau de partenaires de plus 
de 50 banques et sociétés financières
représentant plus de 85% de l’emploi 
salarié du secteur de la finance 
en Suisse romande

Plus de 150 intervenants, 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

Des services adaptés à vos besoins : 
bilan de compétences, certifications, 
classes virtuelles professionnelles, 
e-learning, 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)



Enjeux
& Contexte

La dernière décennie a été caractérisée par 
une importante vague d’innovation en terme 
de solutions d’investissement et de sophis-
tication accrue des investisseurs : mettre en 
place la stratégie la plus pertinente avec les 
objectifs du client constitue la base de la py-
ramide à partir de laquelle découle le succès 
de l’investissement.

Quand faut-il diversifier son portefeuille ou 
au contraire se focaliser sur des positions 
concentrées ? Quand doit-on tenter de ré-
pliquer la performance du marché plutôt que 
de la dépasser ? Quels sont les facteurs de 
succès dans la déclinaison d’une stratégie 
en actifs traditionnels (actions, obligations..) 
ou au contraire en alternatifs (hedge funds, 
marchés privés..) ?

Si, pour certains, l’investissement et la ges-
tion de portefeuille sont un art, il n’en reste 
pas moins que cette activité s’appuie sur 
des bases théoriques voir scientifiques so-
lides et empiriquement vérifiées.

L’efficience des marchés, la corrélation, le 
modèle du CAPM ou le lien entre le risque 
et le rendement sont autant de concepts 
fondamentaux qu’il s’agit de maîtriser autant 
dans l’optique de la construction et de la 
gestion de portefeuille, que de la communi-
cation avec le client (revue de performance, 
mise en place de la stratégie, etc.).

Quelques soient la structure et l’environne-
ment de l’industrie bancaire et financière, le 
conseil financier et la gestion optimale des 
avoirs du client constitueront toujours les 
fondements même du métier. 

Qu’il s’agisse d’une relation de type conseil, 
exécution ou gestion discrétionnaire ; que 
le client soit de type privé ou institutionnel, 
une solide maîtrise du processus d’inves-
tissement, de la gestion de portefeuille et 
des risques d’investissements constitue 
un avantage concurrentiel déterminant tant 
au niveau des banques que des gérants ou 
conseillers clientèle. 

 « Know what 
you own, 
and know 
why you own it. »
Source : Peter Lynch 



OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

•  Sélectionner de titres et des fonds d’investis-
sement sur la base d’une short list

•  Suivre l’évolution de titres et fonds d’investis-
sement

•  Mettre en place et définir une stratégie d’inves-
tissement spécifique aux clients 

•  Concevoir des produits et générer des idées 
d’investissement

•  Informer les clients sur l’évolution des mar-
chés et de leurs portefeuilles

PUBLIC & PRÉ-REQUIS CONSEILLÉS

Ce certificat s’adresse à toute personne évoluant 
depuis au moins 4 ans dans le domaine bancaire 
ou financier. 

E(Rι  )=Rƒ+βι(E(Rm )-Rƒ )

=Rƒ  + βι  [E(Rm)-Rƒ]
Le capital asset pricing model 

(CAPM) permet de déterminer la 
rentabilité d’un actif risqué par 

son risque systématique.

Source : CFA program

E(Rι)

Modules & durée
8 journées non consécutives

Sélectionner & suivre 
les titres fixed income

1

Sélectionner & suivre 
les titres actions

1

Sélectionner & suivre 
les investissements alternatifs

1

Créer un produit 
structuré adapté

1

Analyser, construire 
& optimiser un portefeuille

1

Sélectionner & décliner
une stratégie d’investissement

1

Évoluer sur les marchés 
financiers

1

Évaluer le comportement
des clients face aux marchés

1



Modules
& Thématiques



SÉLECTIONNER & SUIVRE LES TITRES FIXED INCOME
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-1137)

Intervenant : David GORGONE – Client Portfolio Manager, Pictet
Thèmatiques : 

• Instruments obligataires spéciaux (high yield, leveraged loans, asset backed...)
• Courbe des taux (yield curve) et lien avec les cycles conjoncturels
• Risque de taux et mesures
• Risque de crédits et mesures
• Stratégies de gestion obligataire

SÉLECTIONNER & SUIVRE LES TITRES ACTIONS
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-1136)

Intervenant : Ed YAU – Fund Manager, Piguet Galland
Thèmatiques : 

• Typologie des actions et comportements de march
• Marchés développés, emergents et frontière
• Méthode d’évaluation des actions
• IPO, SPO et SPACS
• Stratégies de gestion actions

SÉLECTIONNER & SUIVRE LES INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-1135)

Intervenant : Sebastien LEUTWYLER – Managing Partners & CIO, Capitalium Advisors, 
Thèmatiques : 

• Particularités de la gestion alternative
• Nomenclature des classes d’actifs alternatifs
• Modèle de Yale
• Risques spécifiques et sources de performance
• Comment sélectionner un fonds

CRÉER UN PRODUIT STRUCTURÉ ADAPTÉ
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-1128)

Intervenant : Romain CHAMBOVAY – Structured Products Sales, UBS
Thèmatiques : 

• Nomenclature des structurés
• Construction d’in produit structuré (levier, barrière)
• Sélection d’un produit en fonction de la situation de marché
• Risques spécifiques des produits
• Pricing



ANALYSER, CONSTRUIRE & OPTIMISER UN PORTEFEUILLE
(accréditation en cours)

Intervenant : Lukasz SNOPEK – Senior Relationship Manager, Credit Suisse
Thèmatiques : 

• Choisir son marché vs choisir ses titres
• Identifier et gérer les risques
• Mesures de performance et de risque
• Analyses de performance et benchmarking

SÉLECTIONNER & DÉCLINER UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-1138)

Intervenant : Charles-Henry MONCHAU – CIO, Syz
Thèmatiques : 

• Stratégie active, passive et absolute return
• Asset allocation stratégique et tactique
• Autres stratégies (core satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale etc)
• Cycles économiques et choix des investissements

EVOLUER SUR LES MARCHÉS FINANCIERS
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-1130)

Intervenant : Florian MARINI – CIO & Fund Manager – Bruellan Group
Thèmatiques : 

• Analyse technique
• Situations spéciales : bulles, corrections, consolidations etc
• Stratégies spéciales : convergence, vente short, levier
• Utilisation de dérivés pour protéger une position ou optimiser la performance

EVALUER LE COMPORTEMENT DES CLIENTS FACE AUX MARCHÉS
(accréditation n° CWMA-ISFB-22-3129)

Intervenant : Jean PFEIFER – Fondateur, Talentize
Thèmatiques : 

• Définition d’un profil risque
• Modèles de profil risque et de typologie de clients
• Biais comportementaux usuels
• Conséquence des biais sur les décisions d’investissements



EXAMEN

La validation du certificat s’effectue par le biais 
d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à 
choix simple, une et une seule bonne réponse) 
de 120 minutes.

L’accent est mis sur la compréhension, l’appli-
cation  et la capacité d’analyser et de résoudre 
des cas concrets à l’aide des outils et mé-
thodes vues en formation.

Les candidats ont le droit de consulter les sup-
ports de cours, annexes et notes personnelles 
(concept d’examen à notes ouvertes)

« Un programme 
dispensé par des 
intervenants en emploi, 
ayant un haut niveau de 
séniorité et d’expertise 
dans le domaine de 
l’investissement. »

Formation : Investment advisor 
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 58 414 40 49

Prix (membre) 
CHF 4’990.-
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