
 

                                                                                                                                             

Certification pour la Certification pour la Certification pour la Certification pour la MMMMaîtrise des marchés financiersaîtrise des marchés financiersaîtrise des marchés financiersaîtrise des marchés financiers    
 

Sous l’égide du Swiss Finance Institute (SFI) en partenariat avec la Fédération des Entreprises Romandes 

Genève (FER Genève), cette formation vous permettra d'acquérir en 4 mois une connaissance approfondie 

de la finance des marchés. Cette formation est particulièrement adaptée aux personnes qui n'ont pas 

nécessairement de formation universitaire en finance. 

 

Sous la direction de Michel Girardin, directeur de formation au SFI et chargé de cours à l’Université de 

Genève, ces cours sont divulgués dans le format novateur des vidéos en streaming propre au Small Private 

Open Course (SPOC). Ce format permet de visionner les cours par vidéos à votre convenance, sur le support 

de votre choix (ordinateur, tablette, téléphone).  

 

Vous pouvez suivre les cours en tant qu’auditeur libre désireux de parfaire vos connaissances en finance, 

en optimisant votre apprentissage par le biais de tests de compréhension en ligne et d'auto-évaluation, ou 

de compléter l’acquisition de ces connaissances par un examen en classe. Dans le premier cas, vous 

obtenez une attestation pour avoir suivi le cours et pour avoir passé avec succès les tests en ligne. Dans le 

deuxième, vous recevez un certificat. L'attestation, ainsi que le certificat, sont délivrés par le SFI. Ce dernier 

œuvre à la reconnaissance au niveau académique du certificat, sous la forme de crédits ECTS reconnus 

pour des CAS ("Certificate of Advanced Studies") universitaires. 

 

 

 
 

Structure du 

cours 

Apprentissage modulaire sur 

Internet avec support 

interactif, inscription en 

ligne. Préparation pendant 1 

journée en classe à l'examen 

en salle (2 heures) 

2 Webinars (séance en ligne 

en direct avec le directeur du 

cours) 

Langue / 

Durée Cours 

Français 

80 heures (20h de vidéos, 

60h de lectures et exercices 

pratiques) 

Lieu Préparation à l’examen / 

examen: Genève 

Apprentissa

ge par vidéo 

et sur la 

plateforme 

en ligne 

Apprentissage interactif sur 

Internet pour une 

préparation bien ciblée aux 

examens : 

1) Auto-évaluation 

2) Cours modulaires 

3) Exemples et exercices 

4) Forum en ligne 

5) Préparation à l’examen 

  

  

  

InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous aujourd’hui pour ouvrir un vous aujourd’hui pour ouvrir un vous aujourd’hui pour ouvrir un vous aujourd’hui pour ouvrir un 

compte de démonstration gratuit…compte de démonstration gratuit…compte de démonstration gratuit…compte de démonstration gratuit…    

    

Inscription simple par courriel à: Inscription simple par courriel à: Inscription simple par courriel à: Inscription simple par courriel à: 

secretariatsecretariatsecretariatsecretariat----mmf@sfi.chmmf@sfi.chmmf@sfi.chmmf@sfi.ch 

 

Modules • Instruments financiers et classes d'actifs (liquidités, 

obligations, actions, investissements alternatifs, 

immobilier, matières premières, devises) 

• Marchés financiers et analyse macro-économique 

(finalité et interdépendance des marchés financiers, 

réglementation, prévisions des cycles économiques 

et leurs impacts sur les marchés financiers, 

politiques des banques centrales, politiques 

budgétaires et financement de la dette) 

• Gestion de portefeuille (équilibre et efficience des 

marchés financiers, allocation d'actif stratégique et 

tactique, gestion active et passive, calcul de la 

performance et mesures du risque, gestion d'une 

caisse de pension) 

• Approches novatrices en finance (gestion des crises 

financières, investissement socialement 

responsable, neuro-finance et finance 

comportementale, fintech et crypto-monnaies) 

Dates des 

examens 

Répartis sur 4 mois, les cours ont lieu 2 fois par 

année. Ils sont suivis d'un examen et sa préparation 

préalable 

Certificat/ 

Attestation 

• Certification: pour avoir suivi les cours et la 

préparation à l'examen et passé l'examen en classe. 

• Attestation: pour avoir suivi les cours et réussi les 

tests d'auto-évaluation et de compréhension en 

ligne 

Prix des 

cours 

 

• Certification: 2'900 CHF pour tous les modules de la 

formation, la préparation à l'examen (une journée 

en clases) et l’examen. 

• Attestation: 1'900 CHF pour tous les modules de la 

formation, les tests d'auto-évaluations et de 

compréhension. 

 


