
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Nouvelle formation certifiante pour conseiller et conseillère 
dans le domaine de la prévoyance professionnelle 

Les associations ACA Association des Courtiers en Assurances et SIBA 
Swiss Insurance Brokers Association développent ensemble avec la com-
munauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF une for-
mation certifiante dans le domaine du conseil en prévoyance profession-
nelle. 

Bâle/Zurich/Lausanne le 17 juin 2020 – Le domaine de la prévoyance profession-
nelle est de plus en plus complexe et intransparent. Avec la concentration du mar-
ché, une large majorité des assurés est désormais assurée par des fondations col-
lectives et communes qui sont en situation de concurrence. 

C’est à l’employeur qu’il revient d’organiser et de faire évoluer sa prévoyance pro-
fessionnelle, avec le concours de la commission paritaire de prévoyance, voire des 
salariés. Dans ce cadre, le recours à des professionnels externes est souvent néces-
saire. Afin de déterminer et certifier le niveau de formation spécialisée requis, un 
nouveau diplôme sera mis en place : 
- Conseillère en prévoyance professionnelle diplômée IAF 
- Conseiller en prévoyance professionnelle diplômé IAF 

Les examens écrits porteront sur le droit, les placements, la technique d’assurance 
et le marché. L’examen oral sera orienté sur le conseil (processus et éthique) et 
l’actualité en assurances sociales. 

Dès le printemps 2021, les formations seront organisées dans différentes écoles, y 
compris par le biais de l’enseignement à distance. Au total, quelque 15 journées de 
formation sont prévues. Les premiers examens auront lieu en allemand et en fran-
çais en automne 2021. Un concept de formation continue suivre la formation ini-
tiale. 

Ce diplôme exigeant permettra de distinguer les conseillères et conseillers profes-
sionnels spécialisés capables de fournir un conseil de qualité, ce qui bénéficiera aux 
employeurs et aux assurés. 

Pour plus d‘informations : 
André Steiner 
Co-directeur IAF 
T 031 380 10 07 
E-Mail andre.steiner@iaf.ch 
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IAF : La communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF est 
un organe responsable d’examen reconnu par les autorités fédérales dans le sec-
teur de la finance. L’IAF compte parmi les principales organisations en matière de 
promotion et de garantie de la qualité au niveau de la planification et du conseil fi-
nanciers. Les banques, les assurances, d’autres prestataires de services financiers, 
mais aussi leurs clients, reconnaissent la valeur du label de qualité IAF et les com-
pétences des titulaires d’un certificat IAF (www.iaf.ch). 

ACA : L’Association des Courtiers en Assurances (ACA) est l’association profession-
nelle qui défend les intérêts des courtiers indépendants principalement en Suisse 
romande et au Tessin. L’ACA défend au quotidien des valeurs d’éthique rigoureuse 
en matière de conseils et de gestion, de professionnalisme et d’indépendance. De-
puis sa création en 2002, l’ACA, qui compte près de 70 membres, s’engage forte-
ment avec de nombreux organismes de formation pour que les professionnels de 
l’assurance atteignent un haut niveau de compétences au service de leurs clients 
(www.aca-courtiers.ch). 

SIBA : La SIBA Swiss Insurance Brokers Association regroupe les courtiers d'assu-
rance indépendants opérant en Suisse qui remplissent les conditions d'admission et 
d'adhésion pour former une association professionnelle. L'admission est soumise à 
la condition que, pour assurer le niveau de qualité souhaité, les courtiers d'assu-
rance s'engagent à respecter les règles de conduite et les principes éthiques conte-
nus dans les normes professionnelles et le code de conduite. L'association com-
prend actuellement 93 sociétés de courtage employant environ 2 800 personnes en 
Suisse. Les membres gèrent un volume de primes de plus de 10 milliards de francs 
suisses (www.siba.ch). 


