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30e session d’examens de conseiller financier diplômé IAF 

13e session d’examens finaux de conseiller financier avec brevet fédéral 

du 4 au 21 juin 2019  

 

Rapport d’examen 

 

 

Les examens de juin 2019 ont compté parmi les plus étendus dans l’histoire de IAF 

285 candidates et candidats se sont présentés aux examens finaux de Conseiller 

financier avec brevet fédéral, ce qui marque un nouveau record de participation. 215 

candidates et candidats se sont présentés aux examens de Conseiller financier diplômé 

IAF. Les diplômes IAF demeurent très attractifs. 

 

Les examens se sont déroulés de façon impeccable du point de vue organisationnel. 

Des membres du Comité et de la Commission chargée de l’assurance qualité se sont 

rendus sur place pour assister aux sessions d’examen. 

 

Conseiller financier avec brevet fédéral 

L’examen final est composé des épreuves suivantes: 

1. Thèmes de la planification financière, composés d’un examen écrit en ligne de 

90 minutes  

 Thèmes de la prévoyance 

 Thèmes des placements 

2. Planification financière pour les ménages privés, composée d’un 

 -  examen écrit de 240 minutes 

 -  examen oral de 30 minutes  

 

Les résultats sont d’un bon niveau. Près de 79% de l’ensemble des candidates et 

candidats satisfont aux exigences et les notes moyennes selon les sujets d’examen, 

ainsi qu’au regard du résultat global, sont supérieures à 4.0. Le taux de réussite se 

situe au-dessus de la valeur moyenne à long terme. 225 candidates et candidats 

obtiennent le brevet fédéral. Depuis la reprise de la responsabilité d’organisation de 

cet examen en 2009, l’IAF a ainsi délivré 1869 brevets fédéraux. 

 

Conseiller financier  

avec brevet fédéral 

Thèmes de la 

planification  

financière 

Planification  

financière pour les  

ménages privés 

Total 

Nombre de candidats  285 285 285 

dont examens réussis 228 215 225 

Taux de réussite 80.0% 75.4% 78.9% 

Note moyenne 4.28  4.18  4.21 
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Base: tous les candidats qui ont accompli les épreuves. Taux de réussite et notes moyennes, y compris les 
notes antérieures des candidats qui ont dû repasser les épreuves. 

 
 

Conseiller financier diplômé IAF 

Les examens comprennent  

 quatre modules écrits en ligne de 90 minutes chacun et qui traitent des 

domaines de la constitution de patrimoine, de la prévoyance, de l’assurance et 

du financement immobilier; les thèmes du droit et de la fiscalité sont intégrés 

aux quatre modules   

 un examen oral de 30 minutes sur l’ensemble du conseil financier. 

Les modules écrits constituent l’une des conditions d’admission à l’examen final de 

conseiller financier avec brevet fédéral. 

Les candidates et candidats aux épreuves de l’examen de conseiller financier ont 

pour l’essentiel obtenu des notes de niveau passable à bien. Le taux de réussite 

global s’établit à près de 78% et se situe dans la moyenne à long terme. Les notes 

se situent également dans la moyenne  à long terme. 158 candidates et candidats 

obtiennent le diplôme IAF. Depuis la création de cette qualification en 2003, IAF a 

remis 4167 diplômes. 

 

 

Conseiller  

financier IAF 

Modules écrits Examen  

oral 

Total 

 Patrimoine Prévoyance Assurance Immobilier 

Nombre de candidats  201 146 145 213 187 202* 

dont examens réussis 151 110 129 186 142 158* 

Taux de réussite 75.1% 75.3% 89.0% 87.3% 75.9% 78.2% 

Note moyenne 4.12 4.14 4.35  4.34 4.16 4.22 
 
Base: tous les candidats qui ont accompli le module correspondant. Taux de réussite et notes moyennes, y 
compris les notes antérieures des candidats qui ont dû repasser les épreuves.  
* = seuls les candidats qui ont accompli tous les modules (y compris les notes antérieures et équivalences).  

 

IAF remercie tous les participants de leur engagement professionnel, notamment les 

experts principaux pour l’établissement des énoncés d’examen, ainsi que les experts 

pour la correction des examens écrits durant deux jours et la tenue des examens 

oraux durant quatre jours consécutifs.  

 

Nous adressons nos sincères félicitations aux candidates et candidats qui ont réussi les 

épreuves.  

 

Zurich, le 5 septembre 2019  

 

IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier 

La Direction d’examen 
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