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Trader

Description

Formation

Le ou la trader négocient des ordres d'achat et de vente de produits
financiers (actions, obligations, fonds de placement, etc.) pour le
compte des banques, des clients des banques ou des gestionnaires de
fortune mandatés par des particuliers. Leur mission est d'exécuter les
ordres des clients ou ceux des gestionnaires de fortune, chargés
d'étudier l'évolution des marchés et d'anticiper les fluctuations de la
valeur des titres. Pour cela, le principe est d'acheter des titres quand la
valeur est au plus bas et de les revendre quand la valeur est haute, ce
qui génère un profit. Les traders se spécialisent dans un ou plusieurs
marchés particuliers: devises, produits financiers, matières premières,
métaux précieux, etc.

Il n'existe pas de formation spécifique de trader.
Après un parcours généraliste dans une banque,
une spécialisation interne avec stages dans le
domaine du négoce ou des marchés financiers est
possible, en parallèle à des cours dispensés par des
instituts privés de formation bancaire et financière.

Leurs principales activités consistent à:

Recherche d'information et communication

analyser les indicateurs économiques des principaux pays ainsi que
les tableaux financiers mondiaux;
exploiter différentes sources d'information (journaux, revues
économiques internationales, nouvelles des agences de presse,
communiqués de presse des bourses et des banques nationales, etc.);
consulter internet et recevoir les alertes automatiques des
magazines économiques online;
entretenir des contacts réguliers avec les traders des autres banques;
utiliser les moyens techniques spécialisés installés dans les salles de
marché des banques pour accéder aux marchés financiers (téléphone
avec des lignes directes pour intervenir instantanément, bourses
électroniques Reuters, Bloomberg, etc.);
trier les informations pertinentes, considérer les risques et prendre
les décisions adéquates;
communiquer aux analystes et gérants de fortune de leur
établissement les informations glanées qui peuvent influer sur
l'évolution des marchés;

Gestion des opérations

acheter et vendre des obligations, des actions, des produits
financiers, des devises, des métaux précieux, etc.;
exploiter les mouvements importants (baisse d'une monnaie,
faiblesse d'un taux, etc.);
négocier rapidement, en saisissant les opportunités qui se
présentent;
réaliser des opérations d'arbitrage, ce qui consiste à tirer parti des
écarts de cours entre différents marchés, différentes places
boursières ou différentes valeurs.

Environnement de travail

Lieu

pour la Suisse romande, en général à Genève.

Durée

variable selon le parcours professionnel initial.

Conditions d'admission

CFC d'employé-e de commerce domaine bancaire,
maturité professionnelle ou gymnasiale, titre
d'économiste de niveau ES, HES ou universitaire;
expérience professionnelle confirmée dans le
domaine bancaire;
excellentes connaissances d'anglais.

Titre obtenu

pas de titre officiel, mais certificat ou diplôme
délivré par les instituts de formation.

Contenu (à titre indicatif)

réglementation et techniques boursières;
mathématiques financières et statistiques;
introduction au Forex (Foreign Exchange);
macro-économie;
marché obligataire;
marché des actions;
produits dérivés;
droit bancaire;
etc.

Remarque: pour exercer, les traders sont tenus
d'obtenir une licence de négociateur-trice SWX,
examen qui permet de déterminer si le candidat
possède les connaissances professionnelles
requises pour le négoce de valeurs mobilières à la
bourse suisse. Il porte essentiellement sur
l'utilisation des outils techniques et la
connaissance des règlements.

Le ou la trader sont appelés à travailler avec l'ensemble des marchés
financiers mondiaux et utilisent des moyens de télécommunication de
pointe, rapides et fiables. Ils doivent faire face à des situations
stressantes et anxiogènes. L'intensité de leur activité augmente en
fonction de l'actualité et des désirs des clients. Ils manient parfois de
très importantes sommes d'argent, une erreur d'appréciation peut
avoir de graves conséquences pour l'établissement bancaire qui les
emploie et pour leur place de travail. Au cours de ces dernières années,
leur pratique professionnelle a été de plus en plus réglementée. Ils
sont tenus de suivre strictement les règles en vigueur et de faire
preuve de rigueur afin de minimiser les risques.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Bonne mémoire
Esprit de décision
Esprit de synthèse
Rapidité d'exécution
Résistance nerveuse
Sens commercial

ACI SUISSE - The Financial Markets Association
c/o UBS AG
M. Christoph Niggli
Postfach
8098 Zürich
Tél.: 044 239 27 92
http://www.acisuisse.ch

Perspectives professionnelles

Centre de Formation AZEK
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Tél.: 044 872 35 35
http://www.azek.ch

En fonction des opportunités qui se présentent et après quelques
années d'expérience, les traders ont la possibilité d'accéder à des
postes à responsabilités comme:
chef-fe de secteur;
responsable de service;
gestionnaire de fortune;
etc.

Perfectionnement

Le ou la trader doivent continuellement compléter leur formation en
vue d'obtenir un niveau élevé de qualification professionnelle.
Ils peuvent envisager les perfectionnements suivants:
cours internes à la banque;
cours organisés par la Swiss Training Centre for Investment
Professionals (CFPI), l'International Capital Market Association
(ICMA), etc.;
ACI Diploma, après 3 ans d'expérience dans le domaine, organisé par
ACI Suisse Financial Markets Association et diverses spécialisations;
Master of Science en Finance, 2 ans à plein temps, Genève, Lausanne
et Neuchâtel;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
et www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Analyste financier et gestionnaire de fortunes DF/Analyste financière
et gestionnaire de fortunes DF
Conseiller financier BF/Conseillère financière BF
Economiste bancaire ES/Economiste bancaire ES
Expert en finance et investissements DF/Experte en finance et
investissements DF
Expert en opérations des marchés financiers DF/Experte en
opérations des marchés financiers DF

Fondation Genève Place financière
Ch. Rieu 17
Case Postale 319
1211 Genève 17
Tél.: 022 849 19 19
http://www.fgpf.ch
International Capital Market Association (ICMA)
Dreikönigstrasse 8
8002 Zurich
Tél.: 044 363 42 22
http://www.icmagroup.org
ISFB Institut supérieur de formation bancaire
Route des Jeunes 12
La Praille
1227 Carouge GE
Tél.: 022 827 30 00
http://www.isfb.ch/
SwissBanking – Association suisse des banquiers
Aeschenplatz 7 / CP 4182
4000 Bâle
Tél.: 061 295 93 93
http://www.swissbanking.org/fr/
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