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Validez votre certificat SAQ : un seul semestre pour l’obtention du  

Certified International Wealth Manager CIWM 

 

Vous avez obtenu la certification de personne SAQ (CWMA ou Affluent Clients) ? Nos cordiales félicitations ! 

Passez directement au semestre diplômant d’expert en finance et investissement / CIWM.   

 

La formation CIWM vous permet d’approfondir et de compléter de manière idéale vos connaissances acquises 

lors du certificat SAQ. Vous obtenez ainsi une compréhension approfondie des instruments financiers de plus 

en plus complexes et des possibilités de placements dans le cadre juridique et réglementaire. Par la suite, 

vous pourrez proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Cette formation transmet les 

connaissances nécessaires pour le conseil et l’accompagnement compétent et approfondi de vos clients.  

 

 

 

CIWM en bref Vos avantages 

Durée 1 semestre, septembre – décembre 
Temps nécessaire 300-400 heures 

 Solution compacte pour l’obtention du diplôme fédéral et 
international d’expert en finance et investissement CIWM  

Forme Enseignement : 6-8 leçons, 2 soirs par semaine 
à partir de 16h30 ou en ligne 

 Enseignement compatible avec travail/vie privée 
Professeurs : des spécialistes expérimentés  

Examens 2 examens écrits (questions ouvertes),  
1 examen oral 

  

Lieux Enseignement à Zurich et à Genève 

 

 Lieux d’enseignement situés au centre de ville 
Vous profitez du réseau des professeurs et des étudiants  

Langues Enseignement : français (Genève),  
  allemand (Zurich)  

Matériel :  anglais 

Examens :  français, allemand, anglais, 
  italien 

 
   

   

Langue d’examens à choix  

Titre Expert en finance et investissements diplômé  

et 

Certified International Wealth Manager CIWM  

Un diplôme fédéral et un diplôme international  
 

Diplômés sont intégrés dans le réseau international AIWM, 
Association of International Wealth Management 

AWM Distance-learning CHF 4’600 

Examens CHF 1’300 

 

 

Les candidats ont le droit au remboursement de 50% des 
coûts par la Confédération (exclus les coûts des examens) CIWM Enseignement présentiel CHF 5’400 

ou distance-learning CHF 4’600 

Examens CHF 1’600 

 

 


