Factsheet
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
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.

Contenu

Durée environ 5 mois. Le temps nécessaire est d’environ 280380 heures, en fonction de la formation antérieure,
correspondant à 16 heures par semaine. Sous forme
d’enseignement présentiel, environ 80 leçons sont dispensées.

Examen
Forme

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

Dates

juin, novembre

Rôle et organisation des instituts financiers
-

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

Certification

Fonctions de trade et post-trade

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

-

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

Exécution et facturation
Droit de timbre
Clearing et settlement
Réconciliation

Activités des institutions dépositaires
-

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

Lieux
Enseignement

Genève, Zurich

Examen

Genève, Zurich

Langues
Enseignement
Matériel d’étude
Examen

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

Instruments financiers

Coûts

-

Enseignement

CHF 5'400 (présentiel/via zoom)

Distance-learning

CHF 4’600

Examen

CHF 1'300

Instruments du marché monétaire
Obligations et actions
Forwards, Futures, Options
Fonds
Produits structurés

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

3 ans

Licence d’une haute école

2 ans

Maîtrise universitaire

1 an

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

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

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.

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.
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