Factsheet

Programme d’expert en opérations des marchés financier avec diplôme fédéral (FMO)
Le programme est une formation financière axée sur les opérations des marchés financiers et transmet de
connaissances étendues dans le domaine opérationnel concernant les instruments financiers, les fonctions
post-trade et le fonctionnement des infrastructures du marché financier et permet aux candidats d’introduire
de nouveaux instruments financiers et prestations, d’optimiser la communication dans le sein de l’organisation
et de comprendre et de gérer les risques, les qualifiant pour des positions dirigeantes.

Public cible

Examen

Le programme s’adresse aux spécialistes et cadres dans les
domaines du middle et back office, de la comptabilité, de la
révision interne et externe, du risk management et risk control,
de la gestion de projets, du change management et de
l’informatique dans des banques, des assurances, des
partenaires d’outsourcing, des prestataires de services
informatiques.

Forme

3 examens questions ouvertes (open book)

Date

mars

Contenu

Certification

Processus opérationnels sur instruments financiers

Diplôme fédéral d’expert en opérations des marchés financiers
(FMO)

-

Marché monétaire
Opérations de change (spot, forward, swap)
Actions
Obligations
Produits dérivés
Produits structurés

Fonds de placement
-

Stratégies d’investissement
Structures juridiques, taxation, souscription et rachat
Administration et frais
Compliance et contrôle, gestion des risques

Gestion des opérations
-

Gestion de projet
Gestion du changement
Infrastructure et systèmes IT
Gestion des risques opérationnels
Environmental social governance (ESG)

Admission
Admission avec le brevet fédéral de technicien en opérations des
marchés financiers ou un diplôme équivalent.
La formation se fait en cours d’emploi et pour être admis aux
examens de diplôme les étudiants doivent disposer d’un
minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financier :
Apprentissage/maturité

5 ans

Licence d’une haute école

3 ans

Maîtrise universitaire

2 ans

La Swiss Financial Analysts Association SFAA, la société mère
de l’AZEK, est l’unique organisation habilitée par la
Confédération à faire passer les examens pour les diplômes.

« Grâce à la formation, j’ai appris les grands enjeux des
métiers bancaires, du trading à la comptabilisation et les
fonctions post-trade aux fonds de placement et les
systèmes techniques. »
Lieux
Examen

Interlaken

Langues
Matériel d’étude anglais
Examen

allemand, français, anglais, italien

Coûts
Cours

CHF 4'600

Examen

CHF 1'600

La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux
étudiants qui ont réglé les frais de formation (conditions voir ici).
Les coûts de l’examen de CHF 1'600 ne font pas l’objet du
remboursement.

Option : cous préparatoires
Pour des candidats sans connaissances approfondies, en déc /
janvier. Comptabilité (CHF 480), mathématique (CHF 1'090).

Pour toute question ou information supplémentaire
Forme
Distance-learning

Début et durée
Début en tout temps, durée environ 6 mois
Le temps nécessaire est d’environ 300-400 heures, en fonction
de la formation antérieure, correspondant à 16 heures par
semaine.

AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach




+41 (0)44 872 35 35
info@azek.ch
www.azek.ch

