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excellence in finance
Afin de vous permettre de maintenir ou de pousser plus avant vos compétences, Mendo SA
vous offre un large éventail de formations continues sur 3 niveaux, accessibles en individuel
ou organisables auprès de votre entreprise. Pratiquez ainsi votre métier avec excellence et
déontologie, dans le souci de la qualité.

FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT
Ces formations de perfectionnement s’articulent en trois niveaux pour répondre exactement à votre
objectif :
Base: ces modules vous permettent de maintenir vos compétences dans l’actualité de votre pratique.
Approfondissement: ces modules vous permettent d’aborder
un sujet précis en profondeur et d’acquérir des compétences
de spécialiste.
Intégral: ces modules vous permettent de lier les différents
aspects d’une thématique de conseil et de comprendre cette
thématique dans sa complexité et sa globalité.

DESCRIPTION
Grâce à notre pratique du conseil financier - puisque tous nos formateurs exercent leur métier en
parallèle de leurs activités de formation - nous avons élaboré des formations continues qui correspondent exactement à la réalité de votre métier.
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PUBLIC CIBLE
Les formations de perfectionnement s’adressent à chaque conseiller-ère financier-ère qui souhaite
être toujours à la pointe de son métier et maintenir une pratique de haute qualité. Si vous faîtes
partie du Mendo pro Club, nos formations vous seront adressées en primeur et vous bénéficierez
d’un rabais de 20%.

MÉTHODOLOGIE
Depuis dix ans, nous avons conduit plus de 1'000 candidats au diplôme IAF et plus de 400 au brevet
fédéral de conseil financier. Nous mettons ainsi à votre disposition des compétences pédagogiques
éprouvées.
•
•

Présentation et traitement en commun des thématiques abordées
Exercices individuels et travaux de groupes correspondant à des cas pratiques

STRUCTURE DES COURS
La structure varie en fonction des thèmes abordés.

CERTIFICATION
Une attestation de participation vous sera remise sur demande à la fin de la formation. Les
associations professionnelles FPVS (FinanzplanerVerband Schweiz) et SFPO (Swiss Financial
Planners Organization) comptabilisent 8 crédits pour la journée et 4 pour la demi-journée.

DURÉE
En fonction du sujet traité, dès un demi-jour.

COÛT
1
2

Selon les annonces de séminaires en fonction du niveau et de la durée.
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Si vous êtes membre du Mendo pro Club, nous vous offrons un rabais
de 20% sur nos formations de perfectionnement.
FACHINFOS

Bericht zum geplanten Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
Am 18. Februar 2013 publizierte das Eidgenössische
Finanzdepartement EFD den Bericht „Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) – Stossrichtungen möglicher
Regulierungen“. Im Weiteren führte das EFD am 7. März
2013 auch ein Hearing für interessierte Parteien in Bern
durch.
Beim derzeitigen Stand der Informationen zeichnet sich ab,
dass das FIDLEG für alle Finanzdienstleister gelten soll,
welche Privatkunden beraten, also Banken, Versicherungen und unabhängige Anbieter wie Vermögensverwalter,
Makler etc..

müssen.
Mittels einer Prüfung müssen die Kundenberater/innen ihre
Kompetenzen nachweisen. Die Prüfungen müssen alle 2
Jahre (erste Nachprüfung nach 4 Jahren) wiederholt
werden.

F ac h a usbi l dun g u nd We ite r bi ldu ng
In Bezug auf die Fachkunde soll der Nachweis durch den

BesuchBerne
und Abschluss
einer anerkannten
Ausbildung
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Nach dem durchgeführten Hearing beabsichtigt das EFD
einen Gesetzesentwurf zu erstellen und diesen bis im
Herbst 2013 dem Bundesrat vorzulegen.
In der Folge gehen wir lediglich auf die Vorschläge ein,

erfolgen. Es werden hier vermutlich bestehende Fachbildungen herangezogen. Andererseits sollen
Kundenberater im Abstand von jeweils zwei Jahren einen
Nachweis über eine genügende Weiterbildung in
Fachkunde erlangen müssen. All diese Verpflichtungen
sollen durch einen obligatorischen Registereintrag

