
 
 

AZEK – le centre de formation pour les professionnels en finance 
Histoire ‐ En 1990 le centre de formation AZEK a été fondé en tant que société affiliée de la Swiss 

Financial Analysts Association SFAA 
‐ 2000 : Fondation de l’association internationale ACIIA, regroupant des associations 

nationales des professionnels de l’investissement  
‐ 2007 : Fondation de l’Association of Internationale Wealth Management AIWM 
‐ Plus de 5'000 diplômes ont été décernés 
 

Mission ‐ Nous nous engageons pour former des spécialistes en finance hautement qualifiés avec des 
diplômes fédéraux et internationaux 

‐ Nous offrons de différentes plateformes pour la formation continue et le développement du 
réseau personnel de nos diplômés 

‐ La qualité est clé : dans le choix des professeurs, du matériel d’étude et  
de l’encadrement des étudiants 

 

Notre offre 
 

‐ Formations financières avec des diplômes fédérales et internationals  
‐ Certificats en Financial Data Science et ESG 
‐ Vaste offre de séminaires de formation continue, conformes à SAQ et LSFin 
‐ Réseau de professeurs renommés ayant de solides connaissances académiques 
 

 
 

Diplômes / 
formation continue 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse financière et  
gestion de fortunes  Wealth Management  Opérations des  

marchés financiers  Séminaires et 
manifestations 

Formation avancée Diplôme fédéral & 
CIIA international   Diplôme fédéral &  

CIWM international  Diplôme fédéral  
FMO  conformes à SAQ & 

LSFin 

Formation  
de base 

Examen 
intermédiaire  Brevet fédéral &  

AWM international  Brevet fédéral  
FMT  

Sujets financiers actuels et 
nouvelles de la recherche 
et de la science 

 Accès direct au CIWM avec  
SAQ (CWMA et affluent) 

Arguments forts  
pour l’AZEK 

‐ De solides connaissances théoriques et une forte orientation sur la pratique 
‐ Plateforme distance-learning moderne “state of the art” 
‐ La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants 

 

Certificats  

 

 

 

 

 

  

 Financial 
Data Science  ESG Analysis  AZEK LSFin   

 Chartered Financial  
Data Scientist  Certifed ESG Analyst 

ESG conseiller clients 
 Certificat LSFin   

Solutions entreprises ‐ Offres individuelles sur demande 

 

https://www.sfaa.ch/files/campus/AZEK_Campus_Programm.pdf
https://www.sfaa.ch/files/campus/AZEK_Campus_Programm.pdf
https://www.azek.ch/fr/ciia.asp
https://www.azek.ch/fr/ciia.asp
https://www.azek.ch/fr/ciwm.asp
https://www.azek.ch/fr/ciwm.asp
https://www.azek.ch/fr/fmo.asp
https://www.azek.ch/fr/fmo.asp
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/formation-continue-lsfin-saq/formation-continue-saq/
https://www.azek.ch/fr/awm.asp
https://www.azek.ch/fr/awm.asp
https://www.azek.ch/fr/fmt.asp
https://www.azek.ch/fr/fmt.asp
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/cfds-chartered-financial-data-scientist/
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/cfds-chartered-financial-data-scientist/
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/programmes-de-formation-esg/cesga-certified-esg-analyst/
https://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/programmes-de-formation-esg/esg-pour-les-conseillers-a-la-clientele-esg-ca/
https://www.azek.ch/fr/fidleg.asp
https://www.azek.ch/files/programs/Brochure_CIIA_D.pdf
https://www.azek.ch/files/programs/Brochure_WM_D.pdf
https://www.azek.ch/files/programs/Brochure_FMO_D.pdf

