Formation Swiss Fund Officer FA©
Public cible, connaissances préalables

▪
▪
▪

La formation Swiss Fund Officer (SFO) est principalement destinée aux collaborateurs confirmés du
secteur des fonds de placement, bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle
Pour les collaborateurs destinés à prendre des responsabilités de cadre
Pour le développement professionnel de cadres auprès d’intermédiaires financiers, notamment en lien
avec des projets de demandes d’autorisation

Caractéristiques du cours

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Développement ciblé de cadres et de cadres potentiels
Format compact nécessitant de courtes absences
Diplôme reconnu depuis plus de 20 ans
Mise à jour des derniers développements réglementaires en Suisse et dans l’EU
Enseignement par des professionnels reconnus de la branche
Donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
Échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
Formation certifiée

Contenu du cours

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cadre réglementaires suisse et UE
Gestion de la conformité, des opérations et des risques
Gestion stratégique des affaires
Gestion opérationnelle des produits et des marchés
Gouvernance des fonds et de la gestion d'actifs
Fiscalité des placements collectifs

25 - 35%
25 - 35%
10 - 15%
10 - 15%
5 - 10%
5 - 10%

Format d'enseignement

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparation : Lectures, questionnements, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
Mode : Travaux de groupe et présentations, panels / Q&A
Approfondissement : Lectures, questionnements et approfondissements
Révision : Individuellement et en groupe
Temps personnel requis : environ 20 jours, dont 10 jours en présentiel, sur environ 3 mois

Date et lieu de la formation Swiss Fund Officer FA©

▪
▪
▪

Genève, langue du cours : français
La formation SFO F14/21 se déroule du 15.09.2021 au 30.11.2021 (5x2 jours)
L'examen de diplôme aura lieu le 14.01.2022

Finance d’inscription

▪
▪

Cours SFO : CHF 6'600, plus TVA
Examen final : CHF 1'600, plus TVA
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