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 Ce règlement a été approuvé par l’OFFT le 9 octobre 2008.  
 
 
 

But de l’examen 

L’examen a pour objet de permettre aux personnes particulièrement qualifiées opérant en premier lieu dans le 

secteur indépendant des services financiers de justifier de leur connaissances pratiques et théoriques en 

planification financière des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que d’acquérir un diplôme 

correspondant. 

Dans le secteur des services financiers, il facilite ainsi le recrutement d’employés remplissant les conditions 

professionnelles préalables aux fonctions de direction. Les titulaires du diplôme fédéral témoignent d’une 

connaissance approfondie dans tous les domaines de la planification financière et sont en mesure de réaliser 

des planifications financières même complexes, notamment pour les PME, tout en tenant compte des aspects 

de la viabilité économique, écologique et sociale. 

L’examen atteste la faculté du candidat ou de la candidate d’ordonner et de coordonner la participation 

d’experts et de spécialistes, de conduire une équipe d’experts en finance de PME, d’introduire des tiers aux 

méthodes de planification financières modernes ainsi que d’appliquer dans la pratique les connaissances 

acquises, également dans des cas complexes. 

 

Admission à l’examen 

Sont admis à l’examen final les candidats/es qui: 

a) sont titulaires d’un brevet fédéral de conseiller/ère financier/ère ou d’un certificat de formation au moins 

équivalente; 

et 

b) au début de l’examen final, peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quatre ans dans 

le secteur des services financiers. 

 

Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 

 Management global, processus de succession et de développement de valeur, management du 

changement 

 Management de projets 

 Management du capital humain 

 Négociation et résolution des conflits 

 Financement des PME 

 Gestion des risques 

 Droit 

 Impôts 

 Transactions d’entreprises 

 Planification financière privée 
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Examen final 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: 

travail de diplôme écrit sur une période de huit semaines, présentation du travail de diplôme suivi d’un entretien 

technique portant sur l’ensemble des matières d’examen. 

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: 

 Expert/e en finance de PME avec diplôme fédéral 

 KMU-Finanzexperte/-expertin mit eidg. Diplom 

 Esperto/a finanziario/a per PMI con diploma federale 

 

La traduction anglaise recommandée est Expert in SME finance with Advanced Federal Diploma of Professional 

Education and Training. 

 

Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 

Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier (IAF). 

 

Pour en savoir plus 

Siége: 

IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier 

Am Schanzengraben 25 

8002 Zurich 

www.iaf.ch 
 

Bureau pour la Suisse Romande: 

IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier 

Neuengasse 20 

3011 Berne 

Tél. 0848 44 22 22 

info-romandie@iaf.ch 

 


