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Conseiller/ère en gestion de patrimoine 
(BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Conseiller/ère en gestion de patrimoine (BF), en consultation» du 21.06.2017. 
 
 La modification du règlement a été approuvée par le SEFRI le 27 juin 2018.  
 
 
 

Description brève  
Dans le cadre de la stratégie de son institution, le/la conseiller/ère en gestion de patrimoine participe aux 
démarches d’acquisition des clients en respectant les contraintes crossborder et procède aux démarches 
administratives pour l’ouverture de la relation dans le cadre de la réglementation et les directives de son 
institution. Il/elle informe son client en lui expliquant les caractéristiques des contrats, les frais associés aux 
services qui lui seront fournis, ainsi que le contenu et les conséquences juridiques des documents à signer. 
Le/la conseiller/ère en gestion de patrimoine définit les besoins, les objectifs et les contraintes 
d’investissement de son client dans un contexte de cycle de vie en considérant l’environnement 
réglementaire et fiscal du client. Il/elle s’assure que les services de conseil en placement ou de gestion de 
fortune demandés par son client sont en adéquation avec sa situation financière, ses objectifs de 
placement, ainsi que ses connaissances et expériences en matière d’investissement. Le/la conseiller/ère en 
gestion de patrimoine exerce le mandat de gestion. Il/elle définit la stratégie de placement, implémente la 
stratégie ou délègue cette implémentation à des prestataires spécialistes de la gestion de portefeuille. Le/la 
conseiller/ère en gestion de patrimoine surveille l’évolution du portefeuille de son client dans le cadre de la 
stratégie définie. Il/elle informe régulièrement son client sur l’évolution de son patrimoine en relation avec 
ses objectifs de placement et l’environnement de marché. Le/la conseiller/ère en gestion de patrimoine 
conseille son client dans ses investissements. Il/elle sélectionne des solutions et des instruments financiers 
qui répondent à ses besoins et ses contraintes (caractère approprié). Le/la conseiller/ère en gestion de 
patrimoine informe son client des risques liés aux investissements et lui rend compte des services fournis. 
Le/la conseiller/ère en gestion de patrimoine exécute des opérations sur instruments financiers. Il/elle 
transmet des ordres et contrôle leur exécution. Il/elle vérifie que les clauses des transactions sont 
cohérentes par rapport aux conditions de marché et au tarif négocié avec le client. Il/elle procède 
également à des demandes de crédit Lombard selon le processus en vigueur auprès de son institution. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• Swiss Financial Analysts Association SFAA 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) ont un certificat de capacité d’une formation professionnelle de base, d’un certificat de maturité ou un 

certificat équivalent et 3 ans d’expérience dans les domaines banque ou finance,  
ou 
b) ont un brevet fédéral, un diplôme fédéral, un diplôme d’une école supérieure, un diplôme d’une haute 

école spécialisée (bachelor ou équivalent) ou un certificat équivalent et 2 ans d’expérience dans les 
domaines banque ou finance,  
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ou 
c) ont un diplôme universitaire (bachelor, master ou doctorat) ou un certificat équivalent et 1 an 

d’expérience dans les domaines banque ou finance. 
   

Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: Wealth management, Instruments financiers, Droit et 
règlementation, Fiscalité (questions à choix multiple) (écrit), Wealth management, Instruments financiers, 
Droit et règlementation, Fiscalité (essais et cas pratiques) (écrit).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Conseiller/ère en gestion de patrimoine avec brevet fédéral 
• Vermögensberater/in mit eidgenössischem Fachausweis 
• Consulente in gestione patrimoniale con attestato professionale federale 
 
La traduction anglaise recommandée est  
• Associate Wealth Manager, Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions finales 
Le brevet est remis aux candidats/es reçus/es à l’examen de conseiller/ère en gestion de patrimoine qui, en 
juin 2017 (jusqu’à l’entrée en vigueur de ce règlement d’examen) ont reçu un certificat avec une attestation 
d’examen de fin d’études passé avec succès. Les candidats/es qui ont répété la session de juin 2017 
(jusqu’à l’entrée en vigueur de ce règlement d’examen) peuvent repasser l’examen conformément à ce 
règlement d’examen. 
 
Quiconque veut acquérir le brevet sur la base des dispositions indiquées dans ce chapitre doit adresser 
une demande en ce sens aux organes responsables dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de ce 
règlement d’examen. 
 
Pour en savoir plus 
Swiss Financial Analysts Association SFAA 
www.sfaa.ch/fr  
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