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Rapport d’examen 

 

 

En novembre, les examens de conseillère financière/conseiller financier se sont 

déroulés dans les trois langues officielles, soit également en italien. 

Au total, 308 candidates et candidats ont passé les examens, dont 244 en Suisse 

alémanique, 42 en Suisse romande et 22 au Tessin. 290 candidates et candidats ont 

passé la totalité des examens (en comptant les notes antérieures et les équivalences 

de modules). 

 

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 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;  

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

Les modules écrits constituent de plus la certification des modules pour l’admission 

aux examens finaux de conseiller financier avec brevet fédéral. 

Les candidats des examens de conseiller financier diplômé IAF ont obtenu des résultats 

allant de satisfaisants à bons. Le taux de réussite global est de 74.1 %. 215 candidats 

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

a ainsi remis plus de 4’300 diplômes. 

 

 

Conseiller  

financier IAF 
Modules écrits Examen  

oral 
Total 

 Patrimoine Prévoyance Assurance Immobilier 

Anzahl Kandidaten 286 203 198 297 273 290* 

Davon bestanden 157 167 184 263 208 215* 

Bestehensquote 54.9% 82.3% 92.9% 88.6% 76.2% 74.1% 

Durchschnittsnote 3.89 4.26 4.47 4.38 4.19 4.21 
 
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).  
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A l’occasion du présent rapport, 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 les examens oraux. Nous tenons à féliciter 

sincèrement les candidats qui ont réussi les épreuves.  

 

Zurich, le 20 décembre 2019  

 

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

La Direction d’examen 

 


