Opérations des marchés financiers
Technicien en opérations des marchés financiers avec brevet fédéral FMT
Expert en opérations des marchés financiers avec diplôme fédéral FMO

AZEK - centre de formation pour les professionnels en finance
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Nos formations

Pourquoi choisir
l’AZEK ?

Nous contribuons à la réputation du secteur financier en proposant des programmes de formation d'une haute qualité pour ses professionnels et leurs employeurs.
Nous contribuons au renforcement du réseau et à la formation continue de nos
diplômés grâce à diverses plateformes.
La qualité est clé : dans le choix des professeurs, le matériel d’étude et l’encadrement des étudiants.
Actifs en Suisse et à l’étranger, nous offrons des formations exigeantes et
axées sur la pratique dans les domaines de l’analyse financière et gestion de
fortunes, de la gestion de patrimoine, des opérations des marchés financiers,
du financial data science et de l'ESG.
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SFAA

Formations diplômantes, programmes de formations continue et séminaires
pour les professionnels en finance
Diplômes fédéraux et internationaux à différents niveaux de certification.
Nos professeurs sont des spécialistes confirmés et expérimentés dans leur domaine.
Solutions sur mesure pour les entreprises.

De solides connaissances théoriques sont combinées avec une forte orientation
sur la pratique.
Tous les programmes de formation peuvent être suivis également sous forme
de distance-learning.
Le matériel d’étude est créé spécialement pour les programmes et régulièrement mis à jour, notamment en ce qui concerne le cadre juridique.
Grand choix de séminaires sur des sujets d’actualité relatifs aux marchés financiers, axés sur la gestion de patrimoine, les instruments financiers, le droit et la
fiscalité.
La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants pour
les programmes avec un brevet ou un diplôme fédéral.

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 certifications fédérales.

Les programmes de formation en opérations des marchés financiers
Le développement permanent de nouveaux produits financiers complexes, l'évolution rapide du cadre réglementaire et fiscal ainsi que l'automatisation et l'industrialisation des processus ont profondément changé les
exigences imposées aux spécialistes dans le domaine du support et des activités de gestion. De plus, l'externalisation des fonctions de support demande de la part des fournisseurs des compétences accrues dans le
domaine des opérations. Le programme de base est achevé par le brevet fédéral du technicien en opérations
des marchés financiers et la formation avancée par le diplôme fédéral de l'expert en opérations des marchés
financiers.

Programme de technicien en opérations des marchés financiers avec brevet fédéral (FMT)
La formation couvre les connaissances de base requises, notamment le rôle et l’organisation des
institutions financières, les fonctions trade et post trade, les activités de custodian et un aperçu des
instruments financiers utilisés.

Public cible

Début et durée

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

Début en février (en distance-learning à tout temps)

Contenu

Examen

Rôle et organisation des institutions financières
-

Marché des capitaux et des institutions financières
Cadre juridique des institutions financières en Suisse

Fonctions de trade et post-trade
-

Exécution et facturation
Droit de timbre
Clearing et settlement
Réconciliation
Traffic de paiements
Principes comptables
Corporate actions
Reporting de la performance des portefeuilles
Prêts et emprunt de titres
Repo et reverse repo
Gestion du collateral
Systèmes de messagerie bancaire
Impôts anticipés et récupération d’impôt
FATCA
Instruments du marché monétaire
Obligations et actions
Forwards, Futures, Options
Fonds
Produits structurés

Dates

juin, novembre

« La formation m’a permis d’acquérir une compréhension tant globale que détaillée des activités financières post-trade liées aux principaux instruments financiers. »
Lieux
Enseignement

Genève, Zurich

Examen

Genève, Zurich

Langues
Enseignement
Matériel d’étude
Examen

français (Genève), allemand (Zurich)
anglais
allemand, français, anglais, italien

Coûts
Enseignement

CHF 5'400 (présentiel/via zoom)

Distance-learning CHF 4’600

Admission
La formation se fait en cours d’emploi, pour être admis
aux examens de brevet les étudiants doivent disposer
d’un minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financier :
Apprentissage/maturité

2 examens, dont un avec questions à
choix multiple et un avec questions
ouvertes

Brevet fédéral de technicien en opérations des marchés
financiers (FMT)

Instruments financiers
-

Forme

Certification

Activités des institutions dépositaires
-

Durée environ 5 mois. Le temps nécessaire est d’environ
280-380 heures, en fonction de la formation antérieure,
correspondant à 16 heures par semaine. Sous forme
d’enseignement présentiel, environ 80 leçons sont dispensées.

3 ans

Examen

CHF 1'300

La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants (conditions voir www.sefri.admin.ch).
Les coûts de l’examen de CHF 1'300 ne font pas l’objet
du remboursement.

Licence d’une haute école

2 ans

Option : cours préparatoires

Maîtrise universitaire

1 an

Cours en comptabilité (CHF 480) et en mathématique
(CHF 1’090) en décembre et en janvier. Pour des candidats sans connaissances approfondies.

Forme
Enseignement présentiel ou distance-learning
Enseignement : 6-8 leçons hebdomadaires, 2 soirs par
semaine, à partir de 16h30

Programme d’expert en opérations des marchés financier avec diplôme fédéral (FMO)
Le programme 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

Début et durée

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.

Début en tout temps, durée environ 6 mois

Contenu
Processus opérationnels sur instruments financiers
-

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
Activités de banques dépositaires
Compliance et contrôle, gestion des risques

Gestion des opérations
-

Gestion de projet et 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

Forme
Distance-learning

2 ans

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

Examen
Forme

3 examens avec questions ouvertes
(open book)

Date

mars

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

« 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 (distance-learning)

Examen

CHF 1'600

La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants (conditions voir www.sefri.admin.ch).
Les coûts de l’examen de CHF 1'600 ne font pas l’objet
du remboursement.

Option : cours préparatoires
Cours en comptabilité (CHF 480) et en mathématique
(CHF 1’090) en décembre et en janvier. Pour des candidats sans connaissances approfondies.

Les professeurs de l’AZEK
Albisetti Alessandro, Banque Pictet
Altorfer Christian, responsAbility Investments
Arapovic Ivan, BRP Bizzozero & Partners
Dr Beiner Nicole, NB RiskControl

Klein Fritz Thomas
Dr. iur. Kratz-Ulmer, Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte
Kurath Roland, Merkpunkt
Kurmann Benjamin, BRP Bizzozero & Partners

Me Bétrisey Frédéric, Bär & Karrer
Dr Biedermann Dominique

Lacraz Thierry, Banque Pictet
Lattmann Laurent, Tax Partner

Bion Jérôme, Banque Lombard Odier
Dr Blanco José Antonio, Swiss Life

Lawson Tom, Tax Partner
Dr Lhabitant François-Serge, Kedge Capital

Bonnaz Thierry
Braun Johanna, Universität Zürich

Dr Liechti Diego, Nest Sammelstiftung
Maillard Sophie, BRP Bizzozero & Partners
Dr Maraia Jean-Frédéric, Schellenberg Wittmer

Braunschweig Stefan, Credit Suisse
Brügger Fabien, Banque Cantonale Vaudoise
Prof. Dr Chaieb Ines, Université de Genève
Prof. Costanzo Antonio Gabriele, Centro di Studi Bancari
Dr Courvoisier Matthias, Baker & McKenzie
de Rosa Salvatore, Eri Bancaire
Dr Donegani Michel, Prisminvest
Prof. Dr Dumont Pierre-André
RA Dürst-Zimmermann Jennifer, Staiger Rechtsanwälte
Fasler Claude, Banque Lombard Odier
Me Fera Gianni, BianchiSchwald SARL
Fischer Philipp, OBERSON ABELS
Frei Pascal, PPCmetrics
Fuchs Alain Bernhard A& R Consulting GmbH
Fusetti Alfredo, PPCmetrics
Prof. Dr Gaspardo Nello
Haas Robert
Prof. Dr Hens Thorsten, Universität Zürich
Prof. Dr Hoesli Martin, Université de Genève
Hofer Stéphane, incompliance
Mr Horni Martin, BRP Bizzozero & Partners
Mr Hoxha Brahim, Banque Pictet
Dr Illmer Stefan, Illmer Investment Performance Consulting
Dr Jacobs Andreas, AZEK
Prof. Dr Kaas Leo, Goethe University Frankfurt
Kanaah Abdul, Etude de Mes Jeandin & Defacqz
Mr Kirchhofer Fabian, CYP

Mentha Yvar, BRP Bizzozero & Partners
Métral Olivier, Credit Suisse
Moullet Nicolas, Cité Gestion
Dr Nicolodi René, Zürcher Kantonalbank
Prof. Dr Olarreaga Marcelo, Université de Genève
Orelli Stefano, SUPSI
Prof. Dr Passardi Marco, Institut für Finanzdienstleistungen
Zug IFZ, Hochschule Luzern
Pedrini Maurizio, Zürcher Kantonalbank
Dr Perrin Julien, LPPV avocats
Dr Puhan Tatjana Xenia, Swiss Life Asset Management
Schatt Alain, Université de Lausanne
Prof. Dr Scognamiglio Donato, IAZI
Dr Sieber René, Université de Genève
Stahl Eric, Banque Lombard Odier
Stiffler Paul, Swisscom (Schweiz)
Dr Tuchschmid Nils, Haute école de gestion Fribourg
Prof. Dr Valta Philip, Université de Berne
Vialis Nicolas, Banque Thaler
Dr Vlcek Martin, Banque Cantonale Vaudoise
Dr von Ah Roman, Swiss Rock Asset Management
von Burg Ueli, Zürcher Kantonalbank
von Türk Myers Claudia, Banque Lombard Odier
RA Wiesendanger Désirée, Staiger Rechtsanwälte
Dr Wilding Benjamin, Universität Zürich
Dr Zweifel Patrick, Banque Pictet

Les voix de nos diplômés
« En 2012, j’ai suivi la formation FMO à Genève avec l’appui de mon employeur,
Lombard Odier. La formation m’a apporté des connaissances que je n’aurais pas pu
obtenir autrement. Les professeurs que j’ai rencontrés étaient des professionnels reconnus de la place et m’ont donné accès à un savoir de grande qualité. De plus, le
contenu de la formation est unique en son genre car le FMO est le seul diplôme supérieur en Opérations Bancaires. Grâce à mon travail et ma curiosité, j’ai obtenu le
meilleur score de ma promotion, ce qui m’a ouvert de nombreuses portes. 6 mois
après la remise des diplômes, je viens de décrocher une promotion (sous-directeur).
Sans le FMO, je n’aurai pas obtenu cette reconnaissance aussi vite. »
Jérôme Bion, Bank Lombard Odier
« La formation FMO de l’AZEK permet d’acquérir une compréhension tant globale
que détaillée des activités financières post-front liées aux principaux instruments financiers. Grâce à la qualité des enseignants, j’ai appris les grands enjeux des métiers
bancaires, du trading à la comptabilisation, les fonds de placements et les systèmes
techniques. De plus, les supports de cours axés sur la pratique m’ont permis de bien
comprendre le déroulement des processus des opérations financières. J’ai pu élargir
mes compétences pour mieux conduire et interagir dans le cadre de projets d’infrastructure bancaire et de systèmes de gestion des risques. J’utilise encore régulièrement le support électronique des cours pour consulter ou confirmer des informations.»
Pascal Glardon, Banque Lombard Odier
« En tant que consultant, je participe souvent à des projets bancaires entre le secteur
opérationnel et l’informatique. Le cycle de formation pour opérateur des marchés financiers (FMO) s’est avéré être un excellent complément à mes études en informatique. Il m’a permis d’avoir une meilleure compréhension du secteur opérationnel et
de positionner mon travail dans le contexte bancaire global. Le cycle de formation
offre une bonne combinaison entre un apprentissage autonome et des cours présentiels. Les enseignements assurés par des formateurs expérimentés dans la pratique
sont complétés par des documents de cours de toute première qualité. »
Antonia Schmidig, bmpi

Les employeurs de nos diplômés
ABB  ABN AMRO  AIG  Allianz Suisse  Avaloq  AXA Winterthur  Baloîse Assurances  Banque Cantonale d‘Argovie
 Banque Cantonale de Bâle  Banque Cantonale de Bâle-Campagne  Banque Cantonale de Berne  Banque Cantonale
de Fribourg  Banque Cantonale de Genève  Banque Cantonale de Lucerne  Banque Cantonale de Saint-Gall  Banque
Cantonale de Schaffhouse  Banque Cantonale de Schwyz  Banque Cantonale de Thurgovie  Banque Cantonale de
Uri  Banque Cantonale de Zoug  Banque Cantonale de Zurich  Banque Cantonale des Grisons  Banque Cantonale
du Valais  Banque Cantonale Vaudoise  Banque CIC  Banque Coop  Banque J. Safra Sarasin  Banque Julius Bär 
Banque Leumi  Banque Lombard Odier & Cie  Banque Migros  Banque Nationale Suisse  Banque Privée Edmond de
Rothschild  Banque Syz & Co  Banque Vontobel  Barclays Bank  BMPI  BNP Paribas  BSI  BZ Bank  Caisse de
pensions CFF  Centro di Studi Bancari  Citibank  Commerzbank  Commission fédérale des banques  Cornèr Banca
 Coutts & Co  Crédit Agricole  Credit Suisse  Département federal des finances  Deutsche Bank  DZ Privatbank 
EFG Bank  Ernst & Young  Falcon Private Bank  GE Money Bank  Generali  Goldman Sachs  Groupe Mutuel 
Helvetia  Holcim  Hottinger & Cie  HSBC  JP Morgan  Jyske Bank  KBL  KPMG  La Mobilière Assurances  Les
Fils Dreyfus & Cie Banquiers  LGT Bank in Liechtenstein  Liechtensteinische Landesbank  McKinsey  Milesi Asset
Management  Mirabaud & Cie  Mizuho Bank  Morgan Stanley  Nationale Suisse Assurances  Neue Aargauer Bank
 Nordea  Notenstein Banque Privée  Pictet & Cie  PricewaterhouseCoopers  Rahn & Bodmer  Raiffeisen  Royal
Bank of Canada  Saxo Bank  Schroder & Co.  SIX Swiss Exchange  Swisscanto  Swiss & Global Asset Management
 Swiss Life  Swissquote Bank  Swiss Re  Thomson Reuters  UBS  Union Bancaire Privée  Valiant Bank  Vaudoise
 Visana  VP Bank  VZ Vermögenszentrum  Zurich Financial Services

Feldstrasse 80
8180 Bülach
T +41 44 872 35 35
info@azek.ch
www.azek.ch

Association of
International Investment
Analysts ACIIA

