
Recertifi cation: Inscription au registre suisse des conseillers 
Vous avez déjà obtenu votre inscription au registre 
suisse des conseillers il y a deux ans. Vous souhaitez 
à présent renouveler cette inscription. Pour cela, nous 
vous proposons un programme attrayant d‘e- learning 
et d‘e-testing que vous pouvez suivre intégralement 
indépendamment du temps et du lieu. Vous pouvez 
ainsi obtenir rapidement et de manière ciblée la recer-
tification du certificat de formation pour l‘inscription 
au registre suisse des conseillers 

Vous acquerrez la connaissance des nouvelles règles 
de comportement de la LSFin exigée par le législateur 
et les connaissances spécialisées grâce à des modules 
d‘e-learning modulaires et interactifs. Vous détermi-
nez quand et où, et les contenus essentiels vous sont 
présentés de manière claire et appropriée par notre 
plateforme d’e-learning. Ensuite, vous prouvez vos 
connaissances en passant un test en ligne.

Vos avantages

• En tant que conseiller à la clientèle, vous serez initié   
   aux dispositions actuelles en matière de comporte-  
   ment de la LSFin de manière intuitive, effi cace et 
   ciblée. 

• La structure modulaire permet un apprentissage sur
   le terrain indépendamment du temps et du lieu. Les
   modules sont conçus de manière attrayante et com-
   prennent diverses interactions, des liens, des 
   exemples et des scénarios de clients.

• Les auto-évaluations en ligne permettent de s‘assurer 
   que vous avez bien compris et assimilé les contenus.

• Vous recevrez la recertifi cation du certifi cat de for-
   mation pour l‘inscription au registre suisse des 
   conseillers à la clientèle.
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Notre  offre

• E-learning multimédia à structure modulaire concer-
   nant les dispositions actuelles en matière de 
   comportement selon la LSFin avec auto-évaluation 
   en ligne.

• Disponible en allemand, français, italien et anglais. 

• Structuré de façon attrayante avec de multiples 
   interactions, études de cas, scénarios et liens.

• En complétant l‘e-learning et l‘auto-évaluation en 
   ligne, vous obtenez la recertification du certificat     
   pour l‘inscription au registre suisse des conseillers à 
   la clientèle (recertification LSFin).

Les contenus

• Modifications réglementaires LSFin et LEFin  
 -  Loi et ordonnance sur les services financiers
 -  Loi et ordonnance sur les établissements 

       financiers

• Loi sur les DLT  
 -  Objectifs
 -  Réglementation du contenu

• Aperçu du contenu de la loi sur l‘infrastructure 
   des marchés financiers 

 -  Place de la LIMF dans la réglementation du 
marché financier suisse

 - Objectifs de la LIMF
 - Aperçu du contenu de la LIMF

• Loi sur les bourses  
 -  Autorisation pour les négociants en valeurs 

mobilières

• Loi sur le blanchiment d‘argent  
 -  Sensibilisation à la conformité
 - Concept, règles et faits
 - Obligations de diligence
 - Vérification de l‘identité et identification de 

l‘ayant droit économique
 - Risques accrus

• Loi sur les placements collectifs de capitaux  
 - Applicabilité et définitions
 - Types de placements collectifs
 - Autorisations LPCC et distribution de fonds de 

placement étrangers 
 - Pertinence pour les conseillers

A propos de Fintelligence
Fintelligence offre des services sur mesure et personnalisés de développement personnel et organisationnel aux
fournisseurs de services financiers. Fintelligence se concentre notamment sur les mesures de développement et la
formation des conseillers bancaires. Fintelligence est accrédité par la SAQ (Swiss Association for Quality) pour tous 
les programmes relatifs aux conseillers de clientèle.

Fintelligence est une société anonyme de droit suisse ayant son siège social à Zoug, en Suisse. La société est im-
matriculée au registre du commerce.

La suite e-learning „Recertification LSFin“ a été 
créée en collaboration avec IMC et Prime Coach.


