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1. Examens CIIA 

Admission 

Les examens sont ouverts à tous les candidats sous réserve que les conditions comme indiquées ci-

dessous soient remplies : 

- Certificat fédéral de capacité (CFC) de commerce ou maturité et en complément 5 ans d’expérience 
professionnelle ou 

- Brevet fédéral ou diplôme fédéral, diplôme d’une école supérieure ou diplôme d’une haute école 
spécialisée et en complément 3 ans d’expérience professionnelle ou 

- Diplôme universitaire (bachelor au moins) et en complément 2 ans d’expérience professionnelle 

Matériel autorisé  

Indication 

Le matériel autorisé pour les examens est intégralement fourni, à l’exception du matériel d'écriture et 

d’une calculatrice. Tout le reste n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels 

etc.) 

Calculatrice 

Admis 

- Toutes les calculatrices non programmables 
- Toutes les calculatrices programmables sont 

également admises, toutefois seules des for-
mules exécutables pourront être program-
mées dans la calculatrice. 

Interdit 

- Aucun texte d'aucunes sorte n'est autorisé ; 
- Aucun fichier ni aucun répertoire ne peuvent 

être protégés par un mot de passe. Les sur-
veillants doivent avoir un accès complètement 
libre à tous les fichiers, sans aucune restric-
tion d'aucune sorte. 

 

Pendant les examens, le personnel de surveillance est en droit de contrôler les calculatrices des candi-

dates et candidats pour vérifier s’ils respectent les directives susnommées. Ce contrôle peut durer 

jusqu’à 15 minutes. Le temps nécessaire aux surveillants pour vérifier les dispositions ci-dessus n'est 

pas déductible. En cas de doute, le personnel de surveillance est habilité à confisquer la calculatrice. 

Les candidates et candidats ne recevront pas de calculatrice de remplacement. (Il est possible d’appor-

ter plusieurs calculatrices.) 

Dictionnaires 

Seuls les dictionnaires non thématiques d’une langue étrangère dans la langue d’examen qui ne con-

tiennent aucun commentaire sont admis. Les dictionnaires thématiques et les dictionnaires spécifiques 

de la finance ne sont PAS admis. 

Droit & Fiscalité 

L’examen final "Droit & Fiscalité" est un examen à livre ouvert (open book system). C’est-à-dire que 

tous les documents papier sont admis (p. ex. documents de cours AZEK, textes de lois, notes person-

nelles etc.) ainsi que les supports électroniques. En terme de connectivité, les supports électroniques 

ne doivent être connectés à aucun réseau avant le début de l’examen et rester sous ce mode durant 

toute la durée de l’examen.  

Matériel non autorisé: questions et réponses d‘anciens examens. 

Sanctions  

La violation des règles décrites justifie l’exclusion de toutes les épreuves de l’examen.  
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2. Examens AWM 

Admission 

Les examens sont ouverts à tous les candidats sous réserve que les conditions comme indiquées ci-

dessous soient remplies : 

- Certificat fédéral de capacité (CFC) de commerce ou maturité et en complément 3 ans d’expérience 
professionnelle ou 

- Brevet fédéral ou diplôme fédéral, diplôme d’une école supérieure ou diplôme d’une haute école 
spécialisée et en complément 2 ans d’expérience professionnelle ou 

- Diplôme universitaire (bachelor au moins) et en complément 1 an d’expérience professionnelle 

Matériel autorisé  

Indication 

Toutes les épreuves de l’examens sont à livre ouvert (open book system). C’est-à-dire que tous les 

documents papier sont admis (p. ex. documents de cours AZEK, textes de lois, notes personnelles etc.) 

ainsi que les supports électroniques. En terme de connectivité, les supports électroniques ne doivent 

être connectés à aucun réseau avant le début de l’examen et rester sous ce mode durant toute la durée 

de l’examen.  

Matériel non autorisé: questions et réponses d‘anciens examens. 

Tout autre matériel n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels etc.) 

Sanctions 

La violation des règles décrites justifie l’exclusion de toutes les épreuves de l’examen. 
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3. Examens CIWM (ANCIEN) 

Admission 

Les examens sont ouverts à tous les candidats sous réserve que les conditions comme indiquées ci-

dessous soient remplies : 

- Certificat fédéral de capacité (CFC) de commerce ou maturité et en complément 5 ans d’expérience 
professionnelle ou 

- AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou affluent clients), bachelor en banking et finance d’une 
haute école spécialisée, d’une école supérieure ou 

- Diplôme universitaire (bachelor au moins) et en complément 2 ans d’expérience professionnelle 

Matériel autorisé  

Indication 

Le matériel autorisé pour les examens est intégralement fourni, à l’exception du matériel d'écriture et 

d’une calculatrice. Tout le reste n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels 

etc.) 

Calculatrice 

Admis 

- Toutes les calculatrices non programmables 
- Toutes les calculatrices programmables sont 

également admises, toutefois seules des for-
mules exécutables pourront être program-
mées dans la calculatrice. 

Interdit 

- Aucun texte d'aucunes sorte n'est autorisé ; 
- Aucun fichier ni aucun répertoire ne peuvent 

être protégés par un mot de passe. Les sur-
veillants doivent avoir un accès complètement 
libre à tous les fichiers, sans aucune restric-
tion d'aucune sorte. 

 

Pendant les examens, le personnel de surveillance est en droit de contrôler les calculatrices des candi-

dates et candidats pour vérifier s’ils respectent les directives susnommées. Ce contrôle peut durer 

jusqu’à 15 minutes. Le temps nécessaire aux surveillants pour vérifier les dispositions ci-dessus n'est 

pas déductible. En cas de doute, le personnel de surveillance est habilité à confisquer la calculatrice. 

Les candidates et candidats ne recevront pas de calculatrice de remplacement. (Il est possible d’appor-

ter plusieurs calculatrices.) 

Dictionnaires 

Seuls les dictionnaires non thématiques d’une langue étrangère dans la langue d’examen qui ne con-

tiennent aucun commentaire sont admis. Les dictionnaires thématiques et les dictionnaires spécifiques 

de la finance ne sont PAS admis. 

Droit & Fiscalité & Wealth Planning 

L’examen final "Droit & Fiscalité" est un examen à livre ouvert (open book system). C’est-à-dire que 

tous les documents papier sont admis (p. ex. documents de cours AZEK, textes de lois, notes person-

nelles etc.) ainsi que les supports électroniques. En terme de connectivité, les supports électroniques 

ne doivent être connectés à aucun réseau avant le début de l’examen et rester sous ce mode durant 

toute la durée de l’examen.  

Matériel non autorisé: questions et réponses d‘anciens examens. 

Sanctions 

La violation des règles décrites justifie l’exclusion de toutes les épreuves de l’examen. 
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4. Examens CIWM (NOUVEAU) 

Admission 

Les examens sont ouverts à tous les candidats sous réserve que les conditions comme indiquées ci-

dessous soient remplies : 

- Certificat fédéral de capacité (CFC) de commerce ou maturité et en complément 5 ans d’expérience 
professionnelle ou 

- AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou affluent clients), bachelor en banking et finance d’une 
haute école spécialisée, d’une école supérieure ou 

- Diplôme universitaire (bachelor au moins) et en complément 2 ans d’expérience professionnelle 

- Matériel autorisé  

- Indication 

- Toutes les épreuves de l’examens sont à livre ouvert (open book system). C’est-à-dire que tous les 

documents papier sont admis (p. ex. documents de cours AZEK, textes de lois, notes personnelles 

etc.) ainsi que les supports électroniques. En terme de connectivité, les supports électroniques ne 

doivent être connectés à aucun réseau avant le début de l’examen et rester sous ce mode durant 

toute la durée de l’examen.  

- Matériel non autorisé: questions et réponses d‘anciens examens. 

- Tout autre matériel n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels etc.) 

- Sanctions 

- La violation des règles décrites justifie l’exclusion de toutes les épreuves de l’examen. 
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5. Examens FMT 

Admission 

Les examens sont ouverts à tous les candidats sous réserve que les conditions comme indiquées ci-

dessous soient remplies : 

- Certificat fédéral de capacité (CFC) de commerce ou maturité et en complément 3 ans d’expérience 
professionnelle ou 

- Brevet fédéral ou diplôme fédéral, diplôme d’une école supérieure ou diplôme d’une haute école 
spécialisée et en complément 2 ans d’expérience professionnelle ou 

- Diplôme universitaire (bachelor au moins) et en complément 1 an d’expérience professionnelle 

Matériel autorisé  

Indication 

Le matériel autorisé pour les examens est intégralement fourni, à l’exception du matériel d'écriture et 

d’une calculatrice. Tout le reste n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels 

etc.) 

Toutes les épreuves de l’examens sont à livre ouvert (open book system). C’est-à-dire que tous les 

documents papier sont admis (p. ex. documents de cours AZEK, textes de lois, notes personnelles etc.) 

ainsi que les supports électroniques. En terme de connectivité, les supports électroniques ne doivent 

être connectés à aucun réseau avant le début de l’examen et rester sous ce mode durant toute la durée 

de l’examen.  

Matériel non autorisé: questions et réponses d‘anciens examens. 

Tout autre matériel n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels etc.) 

Sanctions 

La violation des règles décrites justifie l’exclusion de toutes les épreuves de l’examen. 
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6. Examens FMO 

Admission 

Les examens sont ouverts à tous les candidats sous réserve que les conditions comme indiquées ci-

dessous soient remplies : 

- Certificat fédéral de capacité (CFC) de commerce ou maturité et en complément 5 ans d’expérience 
professionnelle ou 

- Brevet fédéral ou diplôme fédéral, diplôme d’une école supérieure ou diplôme d’une haute école 
spécialisée et en complément 3 ans d’expérience professionnelle ou 

- Diplôme universitaire (bachelor au moins) et en complément 2 ans d’expérience professionnelle 

Matériel autorisé  

Indication 

Le matériel autorisé pour les examens est intégralement fourni, à l’exception du matériel d'écriture et 

d’une calculatrice. Tout le reste n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels 

etc.) 

Toutes les épreuves de l’examens sont à livre ouvert (open book system). C’est-à-dire que tous les 

documents papier sont admis (p. ex. documents de cours AZEK, textes de lois, notes personnelles etc.) 

ainsi que les supports électroniques. En terme de connectivité, les supports électroniques ne doivent 

être connectés à aucun réseau avant le début de l’examen et rester sous ce mode durant toute la durée 

de l’examen.  

Matériel non autorisé: questions et réponses d‘anciens examens. 

Tout autre matériel n’est pas autorisé doit être laissé aux vestiaires (vestes, sacs, natels etc.) 

Sanctions 

La violation des règles décrites justifie l’exclusion de toutes les épreuves de l’examen. 


