
 

 

 

 

 

Département Fédéral des Finances 

Par email: rechtsdienst@sif.admin.ch 

 

Bülach, le 4 février 2019 

 

 

Concerne : Ordonnance sur les services financiers (OSFin) et Ordonnance sur les 

établissements financiers (OEFin) 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le 24 octobre 2018, le Conseil fédéral a publié ses projets d’Ordonnance sur les 

services financiers (ci-après OSFin) et d’Ordonnance sur les établissements financiers 

(ci-après OEFin) accompagnés d’un rapport explicatif et a ouvert la procédure de 

consultation pour toutes les parties intéressées jusqu’au 6 février 2019. 

Dans le délai imparti et comme elle l’avait déjà fait dans le cadre de la procédure de 

consultation concernant les étapes antérieures de ces grands projets de réglementation, 

l’Association Suisse des Analystes financiers et gestionnaires de fortune (ci-après la 

« SFAA ») souhaite s’exprimer sur ces projets d’Ordonnance en limitant toutefois sa 

prise de position à la question centrale des exigences en matière de formation qui 

revêtent pour elle une importance toute particulière, étant donné que la SFAA est la 

titulaire et l’organisatrice des 3 formations de référence en matière de gestion de fortune 

reconnues par le SEFRI à savoir : 

- le diplôme fédéral d’analyste financier et de gestionnaire de fortunes (CIIA) 

depuis 1991 qui s’adresse aux analystes financiers et aux gestionnaires de 

portefeuilles ; 

- le diplôme fédéral d’expert en finance et investissements (CIWM) qui depuis 

1997 s’adresse aux « wealth managers » et aux responsables de clientèle 

privée ; 

- et le diplôme fédéral d’expert en opérations des marchés financiers (FMO) créé 

en 2012 qui s’adresse principalement aux personnes actives dans le support 

(« middle-office » et « back-office »), l’informatique, la gestion des risques et 

l’audit.  

  



 

 

La concrétisation proposée par le Conseil fédéral dans le projet d’OSFin de l’article 6 

LSFin qui introduit pour les conseillers à la clientèle une obligation de connaissances et 

de formation continue, appelle de notre part les observations suivantes : 

 

1. S’agissant premièrement des établissements financiers qui sont/seront assujettis 

à la surveillance de la FINMA, nous ne pouvons que pleinement saluer l’approche 

retenue par le projet d’Ordonnance ceci tant au niveau des principes que de la 

formulation de l’article 23 al.1 let b ainsi que du rapport explicatif y relatif et nous 

souhaitons souligner les aspects suivants : 

a. premièrement, il ne fait aucun doute, comme relevé dans le rapport explicatif, 

que les débats parlementaires ont clairement mis en lumière la volonté du 

législateur de ne pas confier à l’industrie un rôle dans l’élaboration de standards 

spécifiques qui soient reconnus comme obligatoires pour tous ; 

 

b. deuxièmement, quand bien même notre Association a toujours encouragé et 

continuera à encourager l’acquisition de compétences de haut niveau par les 

personnes qui pratiquent le métier de la gestion de fortune (ce qui au fil du temps 

s’est traduit par le fait que plusieurs milliers de conseillers et gestionnaires ont 

passé nos diplômes qui sont reconnus tant en Suisse qu’à l’étranger), nous 

pensons qu’il est très important de retenir une approche flexible qui tienne 

compte pour chaque conseiller des connaissances de base, des formations 

complémentaires et de l’expérience accumulée par chacun. Une approche « one 

size fits all » n’est pas du tout appropriée dans cette profession et l’innovation en 

matière financière comme l’évolution du cadre réglementaire doivent amener les 

conseillers à la clientèle comme leurs employeurs à choisir une approche flexible 

qui mette un accent particulier sur la formation continue. Chaque établissement, 

en fonction des activités exercées, doit donc disposer de la liberté de définir un 

cadre de formation pour les conseillers à la clientèle au niveau des principes, de 

la mise en œuvre et du suivi qui pourra intégrer des formations internes et/ou 

externes et des certifications dont la pertinence dépendra des activités exercées 

par les conseillers. Cette liberté doit toutefois s’accompagner d’une 

responsabilité des établissements concernés, la qualité des compétences et de 

l’intégrité des collaborateurs étant un enjeu essentiel pour le succès de la place 

financière suisse. Pour les établissements qui sont soumis à la surveillance de la 

FINMA, nous sommes également convaincus que le principe même de la 

surveillance et les procédures usuelles de contrôle des activités exercées 

permettront d’assurer que les prestataires de services financiers s’assurent de 

ces tâches avec la rigueur voulue ; 

2. S’agissant des établissements financiers qui ne seront pas soumis à la 

surveillance de la FINMA ou, pour les conseillers travaillant pour le compte de 

prestataires étrangers, d’une autorité étrangère comparable, nous sommes en 

revanche un peu plus sceptiques sur la proposition du Conseil fédéral qui n’a pas 

retenu de règles spécifiques d’implémentation, notamment pour les conseillers qui 

seront inscrits au registre des conseillers. Nous voyons mal comment et sur quelle 

base le registre des conseillers va pouvoir s’assurer que les conseillers à la clientèle 



 

 

« peuvent apporter la preuve qu’ils remplissent les exigences visées à l’article 6 » 

comme le prévoit l’article 29 al.1 let a LSFin, ceci tant au moment de l’inscription dans 

le registre des conseillers que dans la durée. L’absence d’autorisation et de 

surveillance des prestataires de services financiers concernés, respectivement de 

leurs conseillers à la clientèle, comporte un risque évident que la mise en œuvre et le 

suivi des obligations en matière de formation ne soient pas effectués avec la même 

rigueur que pour les établissements assujettis, ce qui ne répondrait pas à l’objectif de 

protection du public et à l’exigence de l’article 29 al.1 let a LSFIN. Pour remédier à ce 

risque, nous proposons de demander au prestataire de services financiers, 

respectivement au conseiller à la clientèle, de publier dans les documents du registre 

des informations complètes sur les formations de base suivies/certifiées et, sur une 

base récurrente, des formations continues suivies par les conseillers.  

 

Nous sommes d’avis que ces mesures assureraient un « level playing field » pour tous 

les conseillers actifs en Suisse et permettraient d’éviter des écarts qui pourraient être 

préjudiciables à la sécurité des clients. 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre prise de 

position et nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre 

parfaite considération. 

 

 

Jean-Sylvain Perrig Dr. Andreas Jacobs 

     

Président SFAA Directeur SFAA 

 


