
Dans ce cursus de formation, vous développez vos compétences techniques, managériales et stratégiques
afin d’une part, d’améliorer votre performance dans la conduite des activités dont vous avez la responsabilité
et d’autre part, de vous préparer à occuper des postes supérieurs de management dans un futur proche.

Par le partage d’expérience avec les intervenants et les autres participants, vous approfondissez vos
connaissances et échangez sur les tendances actuelles dans les domaines clés du marketing, de la
commercialisation des produits et services financiers; de l’élaboration de stratégies, la résolution de
problèmes et l’innovation dans les domaines de la gestion de fortune; ainsi que dans les domaines clés du
management des opérations bancaires.

La réalisation de travaux personnels (cas concrets) en relation directe avec votre travail quotidien vous
permet de faire le lien entre les apports théoriques de la formation et leur application professionnelle. Cette
étape de transfert est une des garanties de l’impact durable et de succès pour la conduite d’activités ou de
projets dans le domaine bancaire.

Diploma of Advanced Studies (DAS) Banque et finance

Master of Advanced Studies (MAS) Banque et finance

Formation postgrade HES pour spécialistes bancaires: diplôme suisse / européen

Faits et chiffres

Titre
DAS HES en Banque et finance
MAS HES en Banque et finance

ECTS
30
60

Durée
2 semestres (vendredi et samedi)
4 semestres (vendredi et samedi)

Formation
Titre HES, reconnu au niveau suisse 
et européen

Validation Travaux de rédaction et examens

Lieux de cours Genève et Lausanne 

Frais de 
formation

DAS – CHF 15’650.- / CHF 14’000.-* 
MAS – CHF 31’500.- / CHF 27’000.-*

Les avantages pour les étudiants

Horaires et organisation totalement compatibles avec la 
vie professionnelle et familiale: travail à domicile 
modulable; suspension des cours pendant les vacances 
scolaires

Des intervenants, tous experts bancaires et cadres 
dirigeants en exercice, leaders incontestés dans leur 
domaine

Partage d’expérience et réseautage avec des 
professionnels issus d’horizons variés

Des programmes obtenant un taux de satisfaction de 97% 
et une évaluation globale de 5.15 sur 6

Une étude de l’industrie bancaire et financière qui aborde 
l’angle du changement et des nouvelles tendances qui 
s’inscriront dans la durée

Cette formation s’adresse aux professionnels…

…de l’industrie bancaire et financière qui désirent acquérir une compréhension globale des enjeux de l’industrie et 
de ses nouvelles tendances

…qui souhaitent être les acteurs plutôt que les spectateurs du changement

…qui souhaitent accéder à des fonctions managériales et stratégiques au sein de leur entreprise

…qui désirent mettre en application des connaissances et compétences acquises au contact de près de 60 experts

…qui désirent obtenir un titre postgrade reconnu au niveau suisse et européen

* Prix pour les membres ISFB ou les particuliers
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Structure du DAS et du MAS

Pour acquérir le DAS il faut obtenir 30 crédits ECTS. Pour ce faire il faut réussir 2 CAS et les modules
complémentaires associés. Ci-dessous les différentes variantes possibles à choisir en fonction de vos centres
d’intérêt:

• CAS en Marketing et distribution + CAS en Pilotage des opérations bancaires + modules complémentaires
• CAS en Marketing et distribution + CAS en Solutions d’investissement et de financement + modules

complémentaires
• CAS en Pilotage des opérations bancaires + CAS en Solutions d’investissement et de financement + modules

complémentaires

Le MAS s’obtient par la réussite des 3 CAS, des modules complémentaires associés et la réalisation d’une thèse
de Master (60 crédits). Il est structuré de la manière ci-dessous:

Néanmoins, vous avez la possibilité de démarrer le MAS à tout moment et par n’importe quel CAS. Vous pouvez
choisir par exemple de commencer par celui en Pilotage des opérations bancaires.

Dans tous les cas de figure, votre MAS sera structuré de la manière suivante:

La première année est constituée de 2 CAS et des modules complémentaires associés. La deuxième année, vous
approfondissez vos connaissances par le biais du troisième CAS, ainsi que du module de leadership associé,
avant d’achever votre cursus par la rédaction et la défense devant un jury de votre thèse de Master.

Pour en savoir plus

Nous vous proposons de rencontrer: le directeur de la filière / un ancien étudiant / un intervenant

CAS HES

Marketing et distribution
«Vendre et promouvoir»

Rôle et fonction du marketing – Les éléments du mix marketing –
Nouvelles technologies – Marketing relationnel

Pilotage des opérations bancaires
«Produire et optimiser»

Environnement des opérations – Nouvelles technologies dans les 
opérations – Efficience dans les opérations – Stratégie dans les 
opérations

Solutions d’investissement et de financement
«Analyser et investir»

Financements – Stratégies d’investissement – Environnement du 
client – Solutions d’investissement – Macroéconomie et 
investissements

Modules complémentaires

Leadership personnel Manager en mode projet – Culture et valeur d’entreprise –
Efficience personnelle – Career management

Leadership  stratégique Communiquer pour influencer – Techniques de négociation –
Design thinking & business model 

Gestion d’équipe Construire et mener des équipes – Leadership – Gestion du 
changement – Prévention et gestion du conflit

Contact et conseil

Frédéric Ruiz
Directeur de la filière postgrade HES Kalaidos Banque et finance

E-Mail: frederic.ruiz@hes-kalaidos.ch
Tél: +41 22 827 30 01

HES Kalaidos Romandie – c/o ISFB 
Rte des Jeunes, 12 – 1227 Carouge
www.isfb.ch
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