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Technicien/ne en opérations des marchés 
financiers (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Technicien/ne en opérations des marchés financiers (BF), en consultation» du 
21.06.2017 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 18.10.2017. 
 
 
 
Description brève  
Le/la technicien/ne en opérations des marchés financiers analyse son environnement de travail en 
perpétuelle évolution. Il/elle reconnaît les caractéristiques des instruments financiers les plus fréquemment 
utilisés par ses clients et leur rôle dans un portefeuille. Il/elle identifie les tâches à effectuer à chaque étape 
des processus de traitement d’une opération sur instrument financier et situe ses actions dans ces 
processus. Le/la technicien/ne en opérations des marchés financiers traite les opérations résultant de 
transactions sur instruments financiers. Il/elle s’assure du bien-fondé des transactions, facture les 
transactions, effectue le suivi du processus de compensation, instruit le règlement des transactions, valide 
les écritures comptables et s’assure du règlement des transactions auprès des correspondants. Le/la 
technicien/ne en opérations des marchés financiers valide les opérations sous sa responsabilité. Il/elle 
identifie les erreurs de traitement, les corrige ou les fait corriger. Il/elle gère les suspens des opérations 
sous sa responsabilité selon une approche orientée risque. Le/la technicien/ne en opérations des marchés 
financiers traite les opérations liées aux services offerts par une banque dépositaire (custodian), à savoir 
les opérations sur titres, les transferts titres et cash, les opérations relatives aux transactions de 
prêt/emprunt de titre et de repo, la gestion du collatéral, la récupération d’impôts à la source. Il/elle applique 
les principes réglementaires pour valoriser les positions titres des clients et de l’institution et établit des 
rapports sur la performance des portefeuilles des clients. Le/la technicien/ne en opérations des marchés 
financiers renseigne ses clients et interlocuteurs. Il/elle répond à leurs questions opérationnelles ou les 
oriente vers des spécialistes. Il/elle participe également à la recherche de solutions opérationnelles sur 
mesure en collaboration avec les différentes fonctions de l’institution. Le/la technicien/ne en opérations des 
marchés financiers apporte une plus-value à ses prestations en créant des liens avec les différents 
spécialistes métiers, en communiquant dans deux langues au moins, dont l’anglais, et en utilisant le jargon 
de ses interlocuteurs spécialistes.   
 
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 fédéral de capacité, une maturité ou un certificat équivalent et 3 ans d’expérience dans 

les domaines banque, finance, informatique, comptabilité, audit ou compliance,  
ou 
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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, finance, informatique, comptabilité, audit ou compliance,  

ou 
c) ont un diplôme universitaire (bachelor, master ou doctorat) ou un certificat équivalent et 1 an 

d’expérience dans les domaines banque, finance, informatique, comptabilité, audit ou compliance.  
 

Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: institutions financières, fonctions trade et post-trade, 
activités de custodian, instruments financiers (questions à choix multiple, écrit), institutions financières, 
fonctions trade et post-trade, activités de custodian, instruments financiers (essais et cas pratiques, 
écrit).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Technicien/ne en opérations des marchés financiers avec brevet fédéral  
• Techniker/in in Finanzmarktoperationen mit eidgenössischem Fachausweis  
• Tecnico/a in operazioni di mercati finanziari con attestato professionale federale  
 
La traduction anglaise recommandée est  
• Technician in Financial Market Operations, Federal Diploma of Higher Education  
 
Dispositions finales 
Le brevet est remis aux candidats/es reçus/es à l’examen de technicien/ne en opérations des marchés 
financiers 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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