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1. Contexte 

 
Environnement de marché 
L’exercice 2017 était encore placé sous le signe de la croissance pour IAF. La 
communauté d’intérêt a certifié plus de 600 conseillers et conseillères financiers 
et conseillers financiers et conseillères financières avec brevet fédéral, battant 
ainsi son record de diplômes remis.  
 
La demande de formations initiales et spécialisées dans le domaine financier 
reste élevée et continue de croître. Nous avons le plaisir de constater qu’un 
nombre croissant d’acteurs du secteur financier – conseillers et conseillères, 
mais aussi leurs employeurs – sont d’avis qu’un conseil haut de gamme est in-
dispensable pour gagner et fidéliser la clientèle du secteur financier. De plus en 
plus de sociétés intègrent donc les diplômes IAF dans leurs programmes internes 
de développement des ressources humaines.  
 
Loi sur les services financiers 
La loi sur les services financiers (FIDLEG/LSFin) a été adoptée en juin 2018 par 
les Chambres fédérales. Au départ, le projet poursuivait des objectifs ambitieux: 
les produits d’investissement intersectoriels et les services de conseil en la ma-
tière proposés aux investisseurs devaient répondre à des normes uniformes de 
qualité. Qu’ils travaillent pour des banques ou des assurances, les conseillers et 
conseillères devaient pouvoir prouver qu’ils disposent du même niveau de con-
naissances professionnelles et appliquent les mêmes règles de conduite. Ce pro-
jet s’est réduit comme une peau de chagrin. L’assurance de la qualité reste du 
ressort des différentes branches et sociétés. Et seuls les conseillers et conseil-
lères ne travaillant pas pour un prestataire de services financiers surveillé par la 
FINMA doivent s’inscrire au registre des conseillers. La préoccupation relative à 
une assurance de la qualité intersectorielle dans l’intérêt de l’investisseur est 
passée à la trappe. 
 
Si la politique échoue, l’assurance de la qualité par la formation individuelle et la 
certification est d’autant plus importante. Dans ce contexte, l’IAF affirme sa 
position et s’engage pour un conseil financier global en Suisse. Avec ses di-
plômes, l’IAF offre à ses étudiants la base nécessaire à un conseil complet et 
compétent. Forts de leur formation complète axée sur la pratique, les conseillers 
et conseillères disposant d’un diplôme IAF offrent à leurs clients et clientes la 
qualité qu’ils sont en droit d’attendre.  
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Contributions fédérales pour la formation professionnelle supérieure 
Le nouveau système de contributions fédérales pour la formation professionnelle 
supérieure est entré en vigueur en début d’année 2018. La Confédération prend 
en charge jusqu’à 50% du coût imputable d’une formation préparatoire aux 
examens professionnels (brevet fédéral) ou aux examens techniques supérieurs 
(diplôme fédéral). La contribution fédérale sera versée aux personnes en forma-
tion (et non aux instituts de formation). Pour bénéficier de la subvention, le 
candidat doit attester de sa participation (mais non de la réussite) à l’examen 
final fédéral. 
 
Ont également droit à ces subventions les diplômés et diplômées des cours pré-
paratoires aux examens de conseiller financier avec brevet fédéral (y compris à 
l’étape précédant le diplôme de conseiller financier IAF) et d’expert financier PME 
avec diplôme fédéral. L’avenir nous dira si ces mesures apportent l’augmentation 
souhaitée par le législateur. 
 
Cicero et SAQ 
Dans le secteur des assurances, Cicero, le registre de formation continue du 
secteur des assurances privées suisses, est de plus en plus reconnu. Dans le 
domaine bancaire, la certification de «Conseiller à la clientèle bancaire SAQ» 
tend à s’imposer comme standard minimum. L’IAF joue un rôle de complément 
et d’extension à ces deux systèmes. Elle allie deux grands atouts: des passe-
relles intéressantes, permettent aux diplômés Cicero et SAQ d’élargir progressi-
vement leurs compétences toutes branches confondues. 
 
L’IAF est parée pour l’avenir. L’objectif reste d’offrir des certifications axées sur 
la pratique sur le marché. 
 

 
2. Membres 
 
L’exercice sous revue a compté deux entrées (Allianz Assurances et HMT Solu-
tion) et aucune sortie, soit 30 sociétés et associations membres fin 2017. 
 

 
3. Comité  
 
Durant l’exercice sous revue, le comité était composé comme suit: 
 Marco Baur (président) 
 Andreas Favazzo  
 Peter Häfliger (vice-président, organisation des examens) 
 Roland Gassmann (Finances) 
 Michael Kessler  
 Markus Moll 
 Michel Müglich  
 Markus Streule 
 Remo Weibel 
 
Au cours de l’année de référence, le comité a tenu cinq séances en 2017 et deux 
depuis le début de l’année 2018. 
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Comité directeur 
Pendant l’exercice sous revue, le comité directeur formé à l’automne 2016 était 
composé de Marco Baur, Peter Häfliger et Roland Gassmann, ainsi que des deux 
responsables de succursale Felix Horlacher et André Steiner. 
 
Le comité directeur s’est réuni sept fois en 2017 et quatre fois depuis dé-
but 2018.  
 
Comité de recours 
Le comité de recours est formé des membres du comité Peter Häfliger, Michael 
Kessler et Markus Moll. 
 

 
4. Organisation des examens 
 
Cœur de métier de l’IAF, l’organisation des examens a poursuivi sa croissance. 
 

 
 
 
Conseiller financier 
Candidats et candidates ayant réussi l’examen final et obtenu le diplôme ou le 
brevet fédéral de:  
 
 Conseiller financier / Conseillère financière avec brevet fédéral: 203 (année 
précédente: 139)  
 Conseiller financier diplômé / Conseillère financière IAF: 426 (année précé-
dente: 423)  
 
Un chiffre record dans l’histoire de l’IAF. Depuis 2003, l’IAF a décerné au total 
3’612 diplômes de conseillers financiers et 1’444 brevets fédéraux de conseiller 
financier depuis 2009. Les diplômes IAF conservent ainsi leur réputation en ma-
tière de conseil financier de qualité.   
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Experts financiers PME  
La session d’examens finaux de 2017 visant la qualification d’expert financier 
PME avec diplôme fédéral n’a pas eu lieu, faute d’inscriptions suffisantes. 
En 2017 cependant, un cours préparatoire a été organisé, afin de permettre la 
participation aux examens finaux en 2018.  
 
Swiss Fund & Asset Management Officer certifié(e) FA / IAF diplômé 
L’IAF est coresponsable des examens organisés par la Fund Academy au titre de 
Swiss Fund & Asset Management Officer certifié(e) FA/IAF diplômé. En 2017, 27 
étudiants ont décroché leur diplôme (année précédente: 47).  
 
Enquête sur la qualité 
Suite aux examens de juin 2017, nous avons mené une enquête sur l’utilité et la 
qualité des examens auprès des participants du niveau Conseiller financier / 
Conseillère financière avec brevet fédéral. Les résultats ont été publiés dans la 
newsletter de l’IAF. En bref, il en ressort que: les candidats estiment que leur 
formation et l’examen leur sont très utiles – pour eux-mêmes, pour leurs compé-
tences et pour le conseil de leurs clients. Si c.était à refaire, 93% des répondants 
réitéreraient leur formation et leur examen. Si la qualité des examens a obtenu 
une appréciation supérieure à la moyenne selon différents critères, nous avons 
également reçu des suggestions utiles d’amélioration.  
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5. Communication 
 
L’IAF est très présente chez les diplômés. La plupart des diplômés viennent à 
l’IAF sur recommandation de collègues de travail ou de supérieurs. Le grand 
nombre d’anciens étudiants satisfaits est la clef de notre succès.  
 
L’IAF souhaite renforcer cette acceptation de bas en haut en améliorant sa com-
munication de haut en bas, avec les décideurs de l’industrie financière. Nous 
cherchons à élargir le soutien des membres de l’association et du comité, et à 
renforcer le positionnement de l’IAF dans la conscience publique et l’industrie, 
par une communication plus professionnelle. 
 
Le comité a lancé une stratégie de communication cohérente, dans le cadre de 
laquelle il a défini des objectifs et des mesures déjà partiellement mises en 
œuvre:  
 
Newsletter 
Nous communiquons dans un premier temps avec les parties intéressées par le 
biais de notre bulletin d’information électronique. Les IAF-News sont parues cinq 
fois en 2017, distribuées par e-mail et publiées dans le journal «Schweizer Versi-
cherung». Dès 2018, la newsletter paraîtra non seulement en allemand, mais 
aussi en français et en italien.  
 
Relations publiques 
La collaboration éprouvée avec les publications spécialisées Schweizer Bank et 
Schweizer Versicherung (Ringier Axel Springer Media) a été poursuivie. Suite à 
l’arrêt de la publication de Schweizer Bank annoncé pour fin 2018, la portée de 
Schweizer Versicherung devrait s’élargir. La rédaction en chef de Schweizer Ver-
sicherung a d’ores et déjà assuré à l’IAF son intérêt dans la poursuite de la coo-
pération.  
 
Au cours de l’exercice sous revue, l’IAF a par ailleurs encore bénéficié d’une 
certaine présence médiatique par le biais de son président, Marco Baur, par des 
citations, des articles spécialisés et des interviews. L’IAF souhaite intensifier le 
travail de relations publiques en collaboration avec Walter Lutz (LUTZ Public 
Relations GmbH) et renforcer sa propre présence médiatique. Dans ce contexte, 
nous ferons appel au cercle engagé des anciens de l’IAF. 

 
Site Web  
Nous avons entièrement 
remanié notre site Web et 
actualisé tant notre pré-
sentation et que les con-
tenus. www.iaf.ch  
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Réseaux sociaux 
Depuis l’automne 2017, nous sommes actifs sur Facebook, Twitter et Cie, en 
allemand et en français. Le nombre d’utilisateurs fort réjouissant connaît une 
croissance organique considérable.  
 
Table ronde  
Notre table ronde sur le thème «Quo vadis – 
le conseil financier et la réglementation suisse 
à venir des marchés financiers?» s’est dérou-
lée à Zurich le 14 novembre dernier, avec des 
hôtes éminents du secteur. Accueillant près de 
150 participants, sa résonance a dépassé nos 
attentes.  
 
 
Concours 
En collaboration avec «Schweizer Versicherung» et «Schweizer Bank», le «con-
seiller financier de l’année» a été primé pour la douzième fois en 2017. L’IAF 
assure à nouveau le patronat de ce concours bien établi en 2018. 
 
6. Finances 
 
L’IAF repose sur une base financière solide. A la fin 2017, ses fonds propres 
s’élevaient à CHF 1,51 million. Le chiffre d’affaires opérationnel s’élevait à 
CHF 1,43 million (contre CHF 1,60 million l’année précédente) au cours de 
l’exercice sous revue; le recul du chiffre d’affaires s’explique par la réduction des 
frais d’examen.  
 
En tant qu’organisme responsable sans but lucratif, l’IAF transmet ses gains de 
croissance et d’efficacité à ses clients. Depuis la session de juin 2017, nous 
avons réduit les frais de participation aux examens de conseiller financier de 
CHF 50 par module. 
 
7. Perspectives 2018 
 
Le comité et le comité directeur poursuivront différents thèmes stratégiques. 
Améliorer notre positionnement auprès de nos groupes-cibles reste un des 
thèmes centraux. Nous donnerons de plus amples informations à ce sujet lors de 
l’AG. 
 
En ce qui concerne l’activité principale – Examen et certification – l’IAF mise sur 
la qualité et l’innovation pour l’exercice actuel et à l’avenir. L’orientation pra-
tique, qui fait aujourd’hui la renommée des diplômes IAF, reste une des princi-
pales préoccupations. 
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L’IAF maintient le cap du succès. Elle le doit principalement au soutien et à 
l’implication de ses différents «intervenants»: les membres de l’association, les 
comités et les membres de la CAQ, mais surtout les experts et expertes, les 
rédacteurs et rédactrices, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices de la 
direction des examens – tous contribuent par leur expertise technique, leur mo-
tivation et leur enthousiasme, au succès de l’IAF. Sans oublier nos diverses or-
ganisations partenaires: les autorités, associations et écoles, qui forment 
l’environnement productif nécessaire à notre succès.  
 
Nous vous remercions, toutes et tous pour votre engagement! 
 
 
Zurich, le 4 septembre 2018 
 
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF 
Marco Baur, président 
 


