Communiqué de presse
Officialisation à partir du 1er février 2011
Wohlen/Berne, le 1er février 2011
Les organismes professionnels Swiss Financial
Planners Organization (SFPO) et FinanzPlaner
Verband Schweiz (FPVS) représentent la profession
des planificateurs et conseillers financiers en
Suisse.
La SFPO avec plus de 300 licenciés et la FPVS avec
plus de 300 membres individuels et environ 100
entreprises membres représentent ensemble plus
de 1'000 spécialistes dans la branche financière.
Sur demande de ses membres elles ont entamé
des négociations pour collaborer plus étroitement
et prévoient dans le futur de défendre ensemble
leurs intérêts et buts communs.
L’accent est mis sur une profession bien formée et
constamment perfectionnée, ainsi que des services
de conseils de grande qualité. Par la concentration
des forces communes et des réseaux, nous
voulons offrir une plus-value importante pour les
personnes cherchant des conseils financiers et une
assurance de qualité durable dans ce secteur.

partir du 2ème trimestre 2011. Une organisation
opérative commune est prévue pour le début de
l’année 2012.
Les deux organisations actuelles et juridiques
seront en tout cas conservées, mais leurs fonctions
et orientation redéfinies.
La FPVS représente l’ensemble de la profession en
Suisse et délèguera l’émission des licences et
l’accréditation des conseillers à la SFPO.
La SFPO continuera à soigner son réseau
international et servira comme émetteur de
licences et d’accréditations pour les conseillers
qualifiés.
Depuis le début de l’année, avec myFinancePro.ch
une plateforme indépendante, est offerte aux
demandeurs de conseils dans les domaines de la
finance et de la prévoyance avec plus de
transparence pour le consommateur dans les
nombreux conseillers.

L’accord des Assemblées Générales de mars 2011
réservés, la collaboration opérative sera réalisée à

Pour de plus amples informations les présidents
des deux organisations se tiennent à votre
disposition.
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