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FORMATION EN COURS D’EMPLOI

PRÉSENTATION
Le DAS en Asset Management est le seul Diplôme de formation
continue offert par une Université suisse en langue française consacré
spécifiquement à la gestion d’actifs. Il répond aux besoins des acteurs du
secteur financier, actifs à Genève et dans la région lémanique, qui doivent
rapidement s’adapter à un environnement en évolution permanente.

PUBLIC
Professionnels actifs dans le secteur bancaire et financier: gérant
institutionnel (caisses de pensions, compagnies d’assurance, etc.),
gestionnaire de fortune, analyste financier, cadre bancaire, développeur
informatique, Risk Manager, Compliance Officer, auditeur.

OBJECTIFS
Mettre à la disposition de l’un des secteurs d’activité majeur de
l’économie genevoise – le secteur bancaire et financier – un programme
de formation universitaire en emploi consacré aux instruments de la
gestion d’actifs et aux techniques de gestion des risques financiers: des
instruments et techniques en constant développement.

PROGRAMME
DAS en Asset Management (AM) | 6 modules avec divers thèmes et
1 module pratique totalisant 32 ECTS | Septembre à juin

DAS

ASSET MANAGEMENT
Diplôme
6 modules et
1 module pratique
32 ECTS
CHF 16’000.-

• La gestion d’actifs et son environnement
• Economie et gestion
• Méthodes quantitatives dans la gestion d’actifs
• Gestion de portefeuille
• Gestion des risques
• Mesure et attribution de performance
• Gestion d’un portefeuille fictif

¡
¡
¡

Professeurs d’institutions renommées et praticiens au bénéfice
d’expertises pointues et reconnues dans la gestion d’actifs.
L’Université de Genève est la seule institution de Suisse à offrir un
EMBA avec spécialisation en Asset Management.

Possibilité de valider le DAS comme année de spécialisation de
l’Executive MBA de l’Université de Genève, sous réserve d’admission
ultérieure à ce programme.

ÉVALUATION
Chaque module est validé par des questions d’examen, des travaux de
groupe, et/ou des contrôles de connaissances intermédiaires.

TITRE OBTENU

Les étudiants qui complèteront avec succès la formation obtiendront le
Diplôme de formation continue (DAS) en Asset Management / Diploma
of Advanced Studies (DAS) in Asset Management délivré par la Faculté
d’économie et management (GSEM) de l’Université de Genève.

INFORMATIONS
Conditions d’admission
¡ Diplôme universitaire, professionnel ou titre jugé équivalent
¡ Expérience professionnelle pertinente et attestée d’au moins 3 ans
¡ Excellente maîtrise parlée et écrite du français
¡ Connaissances informatiques de base, tableur et traitement de texte
¡ Les dossiers sont évalués sur la base de l’expérience professionnelle,
les diplômes obtenus et la motivation du candidat
Prix
¡ Frais d’écolage CHF 16’000.¡ Frais d’inscription CHF 350.- (non-remboursables)
Horaires et lieu
¡ Mardis et jeudis: 16h30-20h30
¡ Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève
Inscription
¡ Early Bird jusqu’au 1er juillet: CHF 14’500.¡ Passé ce délai et jusqu’au 15 août: CHF 16’000.¡ En ligne: www.unige.ch/gsem/cours/das-asset-management-2020
Direction
¡ Prof. René Sieber, GSEM, Université de Genève
¡ Prof. Rajna Gibson Brandon, GSEM, Université de Genève
¡ Dr Nicole Beiner, directrice, NB RiskControl, Beiner conseil d’entreprise
SA, Genève
Contact: asset-management@unige.ch
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!
De l’entreprise familiale aux multinationales, des start-up aux organisations
à but non lucratif, mais aussi pour tout individu qui souhaite améliorer et
valider ses acquis professionnels, la Formation continue de la GSEM propose
un vaste choix de programmes diplômants. Ensemble, relevons les défis
organisationnels complexes actuels et futurs de notre économie.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève
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