
V O U S  L ’ AT T E N D I E Z  ! 
LE 1ER PROGRAMME DE FORMATION-CERTIFICATION DES GÉRANTS DE FORTUNE EXTERNES (GFE)
selon le label SAQ-CWMA

Depuis juillet 2018, 
l’Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) 
s’est ralliée au standard suisse CWMA (Certified Wealth Management Advisor), reconnu par 
l’organisme de certification SAQ (Swiss Association for Quality), pour offrir aux gérants de 
fortune externes, en partenariat avec le leader romand en matière de formation bancaire, 
l’ISFB (Institut Supérieur de Formation Bancaire), un programme de formation et de 
certification initialement réservé aux banques.

Le label CWMA est le standard professionnel adopté par les banques suisses pour leurs 
conseillers en gestion de fortune. Anticipant les obligations de formation que les nouvelles 
lois sur les services et établissements financiers (LSFin/LEFin) imposeront aux GFE dès 2020, 
l’ARIF donne à ces intermédiaires financiers les outils pour continuer d’exercer leur métier 
efficacement, en conformité avec les règles établies par le législateur et par la FINMA.
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TEST DE POSITIONNEMENT
• Nature : 2 examens blancs réalisés en situation réelle.
•  Modalités : 2 x 75 « vraies questions d’examen » (tous les 

thèmes du référentiel de compétences SAQ).
• Durée : 2 x 3h.
•  Prix /pers. : CHF 1’500.- (inclus dans Package ARIF ou dans le 

pack certification) 

PLATEFORME E-LEARNING
• Nature : plateforme exclusivement conçue pour la préparation à la certification.
•  Modalités : solution web, imprimable, inclut 2 tests de simulation pour tester son niveau après formation.                  

Développée par Fintelligence, prestataire accrédité SAQ.
• Durée maximale : 180 heures de formation.
• Prix /pers. (licence individuelle complète) : CHF 1’208.- (Package ARIF inclut 180 heures)
• Prix /pers. (demi-licence individuelle) : CHF 633.- (couverture d’une seule des 2 parties de l’examen)

REMISE À NIVEAU PRÉSENTIEL
•  Nature : modules de formation thématique animés par un formateur ayant participé à la rédaction des questions 

d’examen afin de garantir l’adéquation du contenu et du niveau de la formation avec les exigences de la certification.
•  Modalités : thèmes SAQ couverts : Classes d’actifs, Marchés financiers - Economie-Devises, Gestion de portefeuille, 

Fonds de placement, Produits dérivés, Produits structurés, Finance comportementale, Solutions d’investissement, 
Planification patrimoniale internationale, Solutions de crédit, Risques, Cadre réglementaire et conformité, Le conseiller 
en investissement - Maximum : 15 participants.

• Durée : de 0.5 à 3 journées.
• Prix /pers. : CHF 1’455.- (Package ARIF inclut 3 journées)

SESSION DE RÉVISION / BACHOTAGE
• Nature : « fast track review ».
•  Modalités : révision accélérée de tous les thèmes sur la base du test  

de positionnement. 2 pour la partie A et 1 pour la partie B
• Durée : 0.5 jour
• Prix /pers. : CHF 809.- (Package ARIF inclut 3 demi-journées)

PRÉPARATION À L’EXAMEN ORAL 
•  Nature : présentation de l’examen oral, de son déroulement, des critères de succès, pièges à éviter,  comment bien 

se préparer, Exemple de traitement d’un cas client, simulation et jeux de rôle.
• Modalités : max 15 personnes.
• Durée : 1 journée.
• Prix /pers. : CHF 539.- (Package ARIF inclut 1 journée)

SIMULATION DE L’EXAMEN ORAL
• Nature : simulation de l’examen final avec un expert accrédité pour les examens oraux SAQ.
•  Modalités : préparation libre du cas client. 40’ de jeu de rôle individuel + 20’ de débriefing et pistes de progrès.  

Obligation d’avoir 4 candidats inscrits sur la même demi-journée (8:30 – 13:30 ou 13:30 – 18:00).
• Durée : 1h.
• Prix pers. : CHF 546.- (Package ARIF inclut 1 heure)

Cela fait partie de la mission de l’ARIF que d’ac-
compagner les GFE et ses membres en particulier, 
dans les changements règlementaires et leur don-
ner les outils pour continuer d’exercer leur métier 
efficacement, en conformité avec les règles éta-
blies par le législateur et par la FINMA.

Me Stéphanie Hodara, membre du Comité de l’ARIF

«

»

EXAMEN ORAL + EXAMEN ÉCRIT 
= CERTIFICATION (3 ANS DE VALIDITÉ)

Le marché des intermédiaires financiers en Suisse est en 
constante évolution, avec une consolidation des acteurs 
de la place et une augmentation de leur responsabili-
sation. Dans le but de maintenir le degré d’excellence 
auquel nos clients sont habitués, nous avons décidé de 
faire participer tous nos collaborateurs à cette forma-
tion - dès qu’elle a été accessible et avant qu’elle ne de-
vienne obligatoire.

M. Gerardo Farini, CEO de Gepolis

«

»

Inscription : 
ARIF, Rue de Rive 8, CP 3178, 1211 Genève 3

Tél. 022 310 07 35
info@arif.ch – www.arif.ch

Lieu de formation : 
ISFB, Route des Jeunes 12, CH - 1227 Genève / Carouge 

PACKAGE ARIF 
Menu global 

correspond aux 
besoins standards 
de formation pour 
un GFE déjà actif :

CHF 6’057.-

A LA CARTE 
Selon les résultats 
obtenus au test de 
positionnement :

Min. CHF 1’500.-
(formation en sus)

saint-sulpice
Zone de texte 
(TVA en sus)




