
Une opportunité unique 
de donner une nouvelle 
dimension à votre carrière. 
Un MBA proposé par une 
Business School, établie 
en Suisse depuis 1971, 
accréditée, avec une                
solide expérience dans la 
formation de managers.
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Bienvenue à l’IFM, Business School suisse renommée, située à Genève. A l’IFM, 
nous sommes spécialisés dans les formations business et notre MBA représente 
une excellente opportunité de donner une nouvelle dimension à votre carrière.

Business School renommée
Fondée en 1971, l’IFM Université - Institut de Finance et Manage-
ment est une institution accréditée située au coeur de la ville de 
Genève en Suisse. A l’IFM, nous sommes spécialisés dans les for-
mations relatives aux domaines du business, du management et 
de la finance. Les études à l’IFM sont une formidable opportunité 
proposée par une institution possédant une solide expérience dans 
la formation des futurs managers. A l’IFM, nous sommes certains de 
pouvoir vous aider à accomplir vos ambitions de carrière. Nous as-
socions des années d’expérience, une importante expertise de l’en-
treprise avec un accent sur votre employabilité. Notre passion pour 
l’innovation se reflète dans notre façon d’enseigner, avec des cours 
combinant excellence académique et compétences pratiques. Nos 
programmes sont développés avec des managers pour vous don-
ner un avantage compétitif sur le marché du travail. A l’IFM, nous 
sommes reconnus pour la qualité de nos formations, une excellence 
récompensée par 3 accréditations. Notre Business School est affi-
liée à de prestigieuses associations à travers le monde. L’IFM béné-
ficie également d’une solide réputation auprès des entreprises.

IFM Business School

Campus urbain & central
L’IFM est situé dans un immeuble moderne et calme au cœur 
de la ville de Genève dans le quartier universitaire et culturel. 
Notre campus a été récemment rénové et est équipé des der-
nières technologies. Nos salles de cours, conçues pour l’ensei-
gnement, sont climatisées et équipées de tableaux intelligents 
HD donnant une autre dimension aux cours. Elles ont différentes 
tailles pour s’adapter à tous les types de cours. Des salles de 
travail modernes encouragent les échanges et permettent de 
mieux préparer les études de cas ou les travaux de groupe. 
Notre lab informatique est équipé des derniers iMacs connec-
tés en réseau, scanner pro et imprimantes laser. Une connexion 
en fibre optique est disponible pour surfer en très haut débit 
et le WIFI permet d’utiliser vos appareils sur le campus. Notre 
bibliothèque propose différents livres en rapport avec les sujets 
étudiés en cours. Au moment de la pause, vous pourrez vous 
relaxer dans le Student Lounge design et les jardins. Le campus 
est entouré de cafés, restaurants, musées, galeries d’art, et d’un 
parc. Voir plus de photos sur le site internet.
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A l’IFM, nous sommes renommés pour la qualité de nos formations. 
L’université est affiliée, accréditée, ou reconnue par les associations
et les organismes suivants :

Haute qualité de formation

ACBSP Accreditation Council for Business 
Schools and Programs
L’IFM et ses programmes sont accrédités par 
ACBSP, qui est la principale organisation d’accrédi-
tation spécialisée dans les formations en business. 
ACBSP atteste de l’excellence de l’enseignement et 
de la qualité de notre Business School et de ses pro-
grammes. 1’200 institutions dans 60 pays font partie 
de ACBSP, dont 280 institutions publiques.

IACBE International Assembly for Collegiate 
Business Education
Les programmes BBA et MBA de l’IFM  sont accrédi-
tés par IACBE. Cet organisme d’accréditation garan-
tit la qualité et reconnait l’excellence des formations 
en Management et Business dans le monde. 240 ins-
titutions dans 26 pays font partie de IACBE. 

CHEA Council for Higher Education Accreditation 
Les accréditations de l’FM (IACBE & ACBSP) sont 
reconnues par la plus grande organisation institu-
tionnelle dans  le domaine de la formation universi-
taire et supérieure. CHEA rassemble 3’000 universi-
tés et reconnaît 60 organismes d’accréditations. 

AACSB Association to Advance Collegiate 
Schools of Business
L’IFM est membre de cette association d’établisse-
ments d’enseignement, d’organisations, et d’orga-
nismes gouvernementaux, dédiée à la promotion 
de l’enseignement supérieur dans le domaine des 
affaires. AACSB a 1’400 membres dans 90 pays.

ECBE European Council For Business Education 
L’IFM est membre de ECBE, qui a pour but de pro-
mouvoir l’excellence dans l’enseignement et la for-
mation en Management. ECBE est affilié à l’Euro-
pean Association for Quality Assurance in Higher 
Education.

ECIS European Council of International Schools
L’IFM est affilié à cette association d’écoles interna-
tionales fondée en 1965. ECIS est un réseau de col-
laboration qui fait la promotion des meilleures pra-
tiques dans la formation internationale.

FEDE Fédération Européenne des Ecoles 
L’IFM est membre de cette organisation internatio-
nale non gouvernementale, dotée du statut partici-
patif auprès du Conseil de l’Europe. Elle rassemble 
500 institutions d’enseignement supérieur.

L’ IFM Université - Institut de Finance et Management, est une institution d’enseignement supérieur, de droit suisse, 
établie dans le Canton de Genève depuis 1971.

AACSB

EDUQUA
L’IFM est accrédité par EDUQUA. Ce certificat 
suisse délivré par SQS (Systèmes de Qualité et 
de Management) est reconnu au niveau national. 
Il garantit la qualité de formation à l’IFM. EDU-
QUA renforce l’image de l’IFM auprès de l’état et 
la confédération.

FSEP Fédération Suisse des Ecoles Privées
L’IFM est affilié à la principale organisation suisse 
dans la formation privée. La FSEP a pour mis-
sion de faire connaître, à travers le monde, le 
haut niveau et la valeur des instituts de formation 
suisses.

SAPIHE-ASIPES Association Suisse des Insti-
tutions Privées d’ Etudes Supérieures 
L’IFM est un membre fondateur de cette asso-
ciation, qui a pour but de promouvoir la qualité 
de l’enseignement supérieur privé en Suisse. Les 
membres sont tous accrédités.

AGEP Association Genevoise des Ecoles Privées 
L’IFM est membre de cette organisation profes-
sionnelle, fondée en 1959. Elle joue un rôle de 
premier plan au sein du monde éducatif gene-
vois grâce à son rayonnement.

SGIS Swiss Group of International Schools
L’IFM fait partie de cette association qui soutient 
les écoles internationales en Suisse, lors de la 
réalisation de leurs objectifs éducatifs.

SWISS LABEL
L’obtention de ce label souligne l’authenticité 
et la qualité suisse des programmes de l’IFM. Il 
constitue un symbole de sérieux, de sécurité, et 
de fiabilité. Ce label renforce le prestige de l’éco-
nomie suisse.

FER Fédération des Entreprises Romandes 
L’IFM est membre de cette association patronale 
suisse. Elle est la seule organisation interprofes-
sionnelle romande d’employeurs à être consultée 
par le Conseil Fédéral (gouvernement suisse).

CCIG Chambre de Commerce, d’Industrie et 
des Services de Genève
L’IFM est affilié à cette association, qui a pour ob-
jectif d’assurer une économie forte, permettant 
aux acteurs qui constituent le tissu économique 
local d’exercer leur activité de manière pérenne.
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Découvrez le MBA de l’IFM
Boostez votre carrière avec notre MBA
Le MBA IFM est une une opportunité unique proposée par une Busi-
ness School dotée d’une longue expérience dans la formation de 
managers. Ce programme a été conçu avec des experts et des en-
treprises pour donner une nouvelle dimension à votre carrière.

Notre MBA vous aide à développer une vision stratégique globale 
des organisations et des entreprises. Ce master vous donne l’oppor-
tunité d’acquérir d’excellentes compétences et les connaissances 
pour devenir un manager performant. Vous développerez une com-
préhension approfondie de la gestion d’entreprise et des concepts 
internationaux. Notre MBA vous permet d’acquérir des perspectives 
d’avant-garde, de nouveaux schémas de pensée, et des solutions 
concrètes pour faire face aux problèmes d’entreprise. Le programme 
associe les théories les plus récentes du management et les compé-
tences pratiques recherchées par les employeurs. 

Notre MBA stimule votre esprit d’analyse et améliore votre capa-
cité de gestion de différentes situations d’entreprises. Vous serez 
capable d’identifier et de saisir les opportunités d’affaires sur les 
marchés internationaux. Vous pourrez développer le potentiel et 
maximiser la valeur de votre entreprise, tout en réduisant les risques 
inhérents. Vous serez apte à améliorer les stratégies en management 
existantes et à en créer de nouvelles.

Au cours de ce post grade, vous apprenez à penser et à vous com-
porter comme un manager grâce à notre approche unique. Notre 
MBA vous aide à réaliser votre potentiel en leadership et vous permet 
d’accélérer votre carrière. Les détenteurs d’un MBA font partie d’un 
club exclusif apprécié et recherché par les entreprises. Vous obtien-
drez l’expertise nécessaire pour performer au plus haut niveau.

4000 anciens / 100 pays

32% des anciens ont 
leur propre entreprise

Etudiants MBA
40% local & 60% Int. 
90% parlent 2 langues 
ou plus

Fondé en 1971
46 ans d’expérience

80% des professeurs 
ont une expérience de 
manager international

Etudiants & professeurs 
de 50 nationalités 

93% des étudiants MBA
satisfaits de la formation
84% la recommandent
87% estiment qu’elle a 
un impact positif sur leur 
vie professionnelle

100% petites classes

3 accréditations / labels 
pour le MBA IFM

86% des diplômés MBA 
trouvent un job dans les 
6 mois

91% des étudiants 
trouvent nos rencontres 
entreprises utiles pour 
leur carrière
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Professeurs avec une solide
expérience d’entreprise 
Vos cours sont enseignés par des pro-
fesseurs renommés ayant un excellent 
niveau académique. Ils bénéficient d’une 
véritable expérience acquise dans des 
entreprises internationales en tant que 
managers, entrepreneurs ou consultants. 
Notre équipe de passionnés sait trans-
mettre énergie et compétences pour vous 
rendre rapidement opérationnel. Nos pro-
fesseurs font le lien entre le monde aca-
démique et le monde de l’entreprise. 

1 MBA, 3 spécialisations
Nous avons conçu le MBA IFM afin de 
vous offrir une solide formation, mais aus-
si la flexibilité de spécialiser votre forma-
tion. Grâce à votre spécialisation, vous 
adaptez le contenu du programme pour 
répondre à vos objectifs personnels et 
professionnels. Vous obtiendrez les com-
pétences essentielles à votre carrière en 
choisissant parmi les 3 spécialisations 
suivantes : 

• International Business
• International Finance
• International Trading 

Développement de carrière
et top recrutement
A l’IFM, nous vous permettons de réali-
ser vos objectifs personnels et profes-
sionnels. Nos sessions carrières et nos 
workshops vous aident à décrocher un 
emploi. Nous vous conseillons aussi pour 
faire évoluer ou orienter votre carrière. 
Le taux de recrutement de nos diplômés 
est excellent. Ils occupent des rôles clés 
dans des entreprises et des organisa-
tions mondialement reconnues.  

Pourquoi choisir le MBA IFM

Durée, flexibilité & ROI
Le MBA de l’IFM est complet et se dé-
roule sur une durée courte pour obtenir 
un retour sur investissement (ROI) plus 
rapide que dans les autres MBAs. Les 
programmes IFM ont été créés pour 
transformer et accélérer votre carrière. 
3 entrées / an, 2 cycles d’études et 2 sec-
tions sont proposés pour vous offrir une 
flexibilité optimale. (voir le calendrier)
• MBA intensif (9 mois)
• MBA executive / en emploi (14 mois)
• MBA enseigné en anglais ou bilingue

Programmes actuels conçus 
avec des managers
Les programmes de l’IFM sont actuels 
et sont développés avec des experts, 
des entrepreneurs, des managers et des 
entreprises. Notre MBA vous apporte une 
vision globale et intègre les compétences 
recherchées par les entreprises. A l’IFM, 
nous adaptons régulièrement le conte-
nu de nos formations afin qu’elles vous 
apportent les connaissances en rapport 
avec les dernières tendances écono-
miques et pratiques des entreprises.

Rencontres entreprises
Nous vous connectons au monde de l’en-
treprise pour vous aider à développer un 
réseau. A la différence d’autres universi-
tés, des managers des plus grandes en-
treprises viennent spécialement et régu-
lièrement à l’IFM pour des présentations 
ou des discussions. Les visites d’entre-
prises ou d’usines vous aident à com-
prendre les process et la réalité pratique. 
Ces rencontres vous montrent un grand 
choix de possibilités professionnelles.

Focus sur vos compétences
La formation MBA développe 2 types 
de compétences. Elle vous apporte des 
connaissances managériales pointues et
des compétences techniques (hard skills) 
dans les principaux domaines de l’entre-
prise. En parallèle, notre MBA vous aide 
à développer des compétences orien-
tées vers les interactions humaines (soft 
skills) et la réalisation d’objectifs grâce 
aux discussions, projets ou études de 
cas. Nous formons des diplômés MBA, 
capables d’innover, de communiquer, de 
négocier, de gérer le changement, tout 
en faisant preuve de leadership. 

Style d’enseignement IFM
A l’IFM, nous développons des méthodes 
d’enseignement innovantes et efficaces. 
Nos étudiants évaluent régulièrement 
l’excellence et le style d’enseignement. 
Nos programmes offrent une approche 
dynamique basée sur la pratique et 
les échanges.  Nos formations ont été 
conçues pour vous doter d’aptitudes pro-
fessionnelles en utilisant des simulations 
et des études de cas. Vous avez ainsi 
l’opportunité de mettre en pratique vos 
connaissances dans un environnement 
intégrant les réalités d’entreprise. 

Option : création d’entreprise
Quelle que soit votre spécialisation, vous 
pouvez choisir cette option, pour vous 
aider à créer votre propre entreprise ou à 
développer une entreprise existante. 

Triple accréditation
Le programme MBA de l’IFM est doté 
d’une triple accréditation (ACBSP, IACBE 
et EDUQUA), qui lui apporte une recon-
naissance nationale et internationale.  
ACBSP est la principale organisation 
d’accréditation spécialisée dans les 
formations en business dans le monde. 
ACBSP atteste de l’excellence de l’ensei-
gnement et de la qualité de notre MBA. 
IACBE est un organisme d’accréditation 
qui garantit la qualité et reconnait l’excel-
lence des formations en Management et 
Business. EDUQUA est un label suisse 
qui reconnait la qualité de la formation.
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INTERNATIONAL TRADING
Genève est une des premières places mondiales pour le né-
goce et le financement du commerce international. Les socié-
tés de trading y négocient la majorité des échanges mondiaux 
de pétrole, de sucre, de café, de céréales, de riz, de mine-
rais ou de métaux. Cette concentration de sociétés de trading 
s’appuie sur une infrastructure comportant des banques, des 
assurances, des avocats, des fiduciaires, des affréteurs, des 
armateurs et des services d’inspection. Ce secteur dynamique 
est exposé en permanence aux changements liés aux facteurs 
géopolitiques, économiques ou climatiques. Conçu avec des 
experts, ce MBA vous prépare à faire face à ces défis et vous 
rend capable d’évaluer et de gérer les risques inhérents. Le 
programme vous donne l’opportunité d’acquérir des compé-
tences en management de haut niveau et les connaissances 
pour devenir un trader ou un manager pointu. Une combinaison 
unique d’un programme MBA renommé avec une spécialisa-
tion sur le trading de matières premières. 

Ce programme en trading prépare à des carrières passion-
nantes au sein de sociétés de trading, d’entreprises internatio-
nales, d’import-export, de sociétés de consultants, de banques 
d’investissement ou d’organismes internationaux.

L’endroit idéal pour étudier
Genève occupe l’une des premières places de négoce au 
monde avec 400 sociétés génèrant 800 milliards de francs de 
CAN. Ces entreprises de trading y traitent plus de 50% du vo-
lume mondial du riz, du sucre et du café, mais aussi 35% des 
céréales ou du pétrole.

Le MBA IFM
1 programme 
3 spécialisations 
pour obtenir un 
diplôme unique 
et accrédité.
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INTERNATIONAL BUSINESS
Ce programme MBA est conçu pour apporter aux candidats 
les compétences qui leur permettront de travailler avec succès 
sur les marchés internationaux. Le programme apporte une vue 
globale du management international et donne aux étudiants 
une compréhension approfondie des principaux défis rencon-
trés par les entreprises dans le monde. Il donne de solides 
connaissances du commerce international, de la structure des 
entreprises et des exigences opérationnelles. Vous acquérez 
des connaissances en marketing international et des compé-
tences en analyse, négociation et stratégie. Vous dévelop-
pez la capacité d’identifier et de savoir saisir les opportunités 
d’affaires sur le marché international. Ce programme donnera 
aux diplômés un avantage concurrentiel en leur fournissant un 
contexte pratique  intégrant les réalités d’entreprise et reposant 
sur des simulations et des études de cas. Des visites d’entre-
prise, des rencontres et des discussions avec des experts 
complètent cette approche actuelle.

Ce MBA en International Business prépare à de nombreuses 
opportunités de carrières au sein de multinationales, d’indus-
tries, de sociétés d’import-export, de sociétés de conseils, de 
grandes entreprises et des organismes internationaux.

L’endroit idéal pour étudier
Genève offre des conditions-cadres de classe mondiale, indis-
pensables au succès des entreprises et des multinationales. La 
ville accueille 1’000 multinationales, 330 organisations interna-
tionales et 400 entreprises de négoce.

INTERNATIONAL FINANCE
L’environnement international change et le secteur financier 
subit d’importantes mutations. Il fait face à de nouvelles réa-
lités et de nouvelles régulations. Les candidats d’aujourd’hui 
doivent avoir une bonne capacité d’adaptation pour réussir 
en tant que managers demain. Le secteur financier recherche 
des candidats qui ont non seulement la meilleure formation en 
management mais également une connaissance pointue des 
marchés financiers, des produits financiers, de la gestion des 
risques, des techniques financières et du nouveau paysage de 
la finance. Cette formation ciblée prépare les étudiants à affron-
ter les défis que sont la globalisation, les réalités du secteur, et 
les nouveaux marchés financiers. Vous allez devenir un pro-
fessionnel compétent capable de saisir les opportunités et de 
performer au sommet de l’industrie bancaire et de la finance. 

Ce programme prépare les diplômés à des carrières de mana-
gers dans les institutions financières, les banques, les sociétés 
d’investissement, les sociétés financières, les sociétés de cour-
tage, dans les domaines de la finance d’entreprise, du conseil 
financier, du capital de risque et de la gestion d’actifs.

L’endroit idéal pour étudier
Genève est la capitale de la finance privée et institutionnelle. La 
Suisse est le numéro 1 de la gestion de fortune avec 27% du 
marché mondial. Genève est le leader mondial du financement 
du commerce des matières premières en traitant 40 à 60% des 
transactions mondiales. Genève est aussi un laboratoire de la 
finance durable.119 banques et 6’600 entreprises composent 
le tissu financier genevois.
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Structure du programme
Le programme contient 12 cours : 10 cours 
communs et 2 cours spécialisés. 
Les cours communs vous donnent d’excel-
lentes connaissances et des  compétences 
managériales en gestion, organisation, 
finance, marketing et comptabilité. Puis, 
vous allez acquérir une compréhension de 
l’aspect international et stratégique de l’en-
treprise. Après avoir obtenu une solide for-
mation, les spécialisations vous permettent 
d’obtenir un diplôme qui répondra à vos 
ambitions de carrière.  

Les cours du programme
Competitive Business Strategy • Manage-
rial Communication • Leadership and Orga-
nisational Behaviour • Managerial Marke-
ting • Negotiation • Managerial Accounting 
• Managerial Finance  Managerial Econo-
mics • International Marketing • Internatio-
nal Business •  Financial Markets • Inter-
national Trade Management • Commodity 
Trading • International Finance • Strategic 
Management of Human Resources • Entre-
preneurship

Focus pratique & compétences
Nos méthodes d’enseignement innovantes 
et efficaces rendent les cours actuels et 
interactifs. Ils incluent des simulations, des 
débats, des projets, des travaux de groupe 
et des études de cas. Notre MBA vous dote 
de connaissances techniques mais aussi 
de compétences orientées vers les interac-
tions humaines et la réalisation d’objectifs. 
Les aspects pratiques sont complétés par 
des rencontres, des discussions avec des 
managers et des visites d’entreprise.

Organisation du MBA
1 MBA & 3 spécialisations*
• International Business 
• International Finance  
• International Trading

1 Option*
Création d’entreprise : cette option est 
disponible quelle que soit votre spécia-
lisation. Elle est recommandée si vous 
souhaitez créer votre propre entreprise 
ou si vous voulez développer une entre-
prise existante. Un projet de création 
d’entreprise est inclus. 32% des anciens 
de l’IFM dirigent leur propre entreprise.

Langues (2 sections) 
1. Section anglophone 
Les cours sont enseignés en anglais.
2. Section bilingue 
Les cours sont enseignés en français 
et en anglais. Un cours d’anglais des 
affaires est disponible en option. 

Taille humaine & petites classes
A l’IFM, nous vous proposons un cadre 
à taille humaine où vous bénéficiez 
d’une approche individualisée des 
études. Les classes sont organisées au-
tour de petits groupes d’étudiants. Elles 
favorisent les échanges, accroissent 
vos compétences en communication 
et encouragent la réussite universitaire. 
A l’IFM, la vie sociale ne se passe pas 
seulement en ligne, mais surtout dans 
les classes, les couloirs, les cafés, lors 
des événements IFM où le partage 
d’idées et de cultures aide les étudiants 
à créer des liens pour la vie.

Formules flexibles
• MBA intensif de 9 mois (3 trimestres)
Horaires : 4x/semaine de 17h30-20h30
• MBA executive de 14 mois à temps 
partiel (6 trimestres)
Horaires : 2x/semaine de 17h30-20h30
• 3 entrées / année

Pour mesurer vos progrès
Des travaux, des projets, des simula-
tions, des études de cas et des exa-
mens ont lieu régulièrement chaque 
trimestre pour vous aider à progresser. 
L’étudiant doit atteindre 50 crédits (75 
ECTS) pour obtenir un Master/MBA.

Admissions & entrées
Faire une demande d’admission au 
MBA de l’IFM devient  plus facile. Nous 
proposons un système d’admission  
en ligne et nous offrons 3 entrées par 
année en janvier, avril et octobre.

Retour sur investissement
Nos étudiants évaluent régulièrement 
la qualité des cours et 93% des étu-
diants MBA sont satisfaits de l’excel-
lence académique. Nos 3 accrédita-
tions (labels de qualité) attestent de 
la qualité de notre MBA. Les frais 
d’études sont compétitifs. Le pro-
gramme est flexible et a une durée 
courte impliquant une baisse des 
coûts, ainsi qu’une entrée ou un retour 
sur le marché du travail avec un salaire 
MBA. Vous obtenez ainsi un excellent 
retour sur investissement (ROI). 

*spécialisations & option selon disponibilités
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Rencontres entreprises / Aperçu d’évènements récents

• Visite de Tag Aviation & discussion
• Conférence de MCI Group & discussion 
• Visite de l’usine Henniez
• Visite de la Manufacture Piaget
• Conférence de Bacardi & discussion
• Conférence de Alterra Impact Finance
• Visite du siège des Nations-Unies 
• Conférence de Saatchi & Saatchi
• Visite de la Radio Télévision Suisse 
• Conférence de Easyjet & discussion
• Visite du Centre d’Art Contemporain
• Conférence de la Swiss Trading & 
   Shipping Association & discussion
• Visite de l’Organisation Mondiale du 
   Commerce et conférence & discussion

• Visite de la Manufacture Hublot
• Conférence de Clarins & discussion
• Visite du siège de Nestlé
• Conférence de Procter & Gamble
• Visite de la Manufature Chocolats Favarger
• Conférence de Nielsen & discussion
• Visite de l’usine Philip Morris
• Conférence de Firmenich & discussion 
• Visite du siège de Thomson Reuters
• Conférence de Tesla Motors & discussion
• Conférence de la Fondetec & discussion 
• Conférence de EFG International (BSI)
• Visite du journal Le Temps 
• Visite de la Banque Cantonale de Genève
• Visite de Media One Contact / One FM
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Rencontres entreprises 

Visites d’entreprises
L’IFM organise des visites d’usines et d’entre-
prises locales ou internationales. Ces visites 
d’entreprise vous aident à entrer en contact 
avec la réalité et à mieux comprendre les 
process. 

Apprendre avec les professionnels
Des entrepreneurs, des managers et des 
experts viennent spécialement à l’IFM pour 
des présentations ou des discussions qui 
vous feront découvrir une grande diversité 
de possibilités professionnelles. 

Liens entre académique et pratique
Les rencontres entreprises font partie du pro-
gramme. Elles complètent les cours ensei-
gnés par des professionnels. Elles permettent 
aussi de faire le lien entre les concepts étu-
diés et les situations d’entreprise.

Réseau
Ces rencontres vous aident à construire un 
réseau avec les entreprises internationales 
ou de la région.

Top recrutement

Grâce aux formations IFM, 
vous serez préparé à faire 
carrière dans des entreprises 
de renommée internationale.
• Nous avons un excellent 
taux de recrutement.
• Nos diplômés sont recher-
chés et obtiennent des sa-
laires substantiellement au-
dessus de la moyenne. 

Secteurs d’activités

Votre carrière est importante

17%
15%  
14%  
12% 
10% 
9%
8%
7% 
5%
2%
1%

Banque & finance
Biens de consommation
Consulting
Trading
High Tech / Telecom
Industrie
Org. int.  / Gouv.
Medias / Comm.
Immobilier 
Pharma / Biotech  
Autres

Développement de carrière

A l’IFM, nous vous préparons aux défis 
d’un marché du travail globalisé. Nous 
vous conseillons individuellement dans le 
choix d’une orientation ou d’une évolution 
professionnelle. 

Carrière & workshops 
Nous vous aidons à décrocher un emploi 
en vous offrant des sessions carrière 
pratiques sur les thèmes suivants : 
• trouver un emploi / un stage 
• planifier votre carrière 
• créer le cv idéal
• écrire une lettre de motivation
• réussir un entretien

Centre carrière : stages & emplois
Nous offrons un système de recherche qui 
permet aux étudiants d’accéder à : 
• des offres de stages et offres d’emploi
• un portail de recherche emploi
• des conseils en vidéos 

Alumni - Anciens
• Réseautage grâce aux soirées after work 
qui ont lieu deux fois par année.
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Cours communs
Competitive Business Strategy
Le cours étudie les stratégies concurrentielles grâce à l’analyse de 
cas. La plupart des entreprises doivent examiner les possibilités et 
la concurrence internationale afin de développer une stratégie adé-
quate. Le cours examine la complexité des opérations de l’entre-
prise dans un environnement global et l’influence des différentes 
cultures d’entreprise. Ce cours intègre une synthèse des différentes 
questions liées à la gestion, l’éthique et le marketing.

Strategic Management of Human Resources 
Le cours présente les aspects techniques et juridiques de la ges-
tion des ressources humaines, d’une perspective stratégique de 
l’entreprise. Ce cours examine la façon de gérer efficacement les 
ressources humaines dans une organisation, selon l’environnement 
dynamique, juridique, social et économique. Parmi les thèmes 
abordés: la formulation et la mise en œuvre de la stratégie des res-
sources humaines, l’analyse de l’emploi, les méthodes de recrute-
ment et de sélection.

Managerial Economics
Ce cours permet à l’étudiant de comprendre comment l’entreprise 
évolue dans une structure concurrentielle en tenant compte de la 
formation des équilibres économiques: l’offre et la demande sur un 
marché, le mécanisme des prix, les coûts des biens et services, la 
production, la relation prix-marché.

International Marketing
L’objectif de ce cours est d’aborder la problématique rencontrée 
par les entreprises sur le marché international. Ce module ana-
lyse l’adaptation requise pour faire face aux différentes contraintes 
nationales. Les concepts de segmentation, de commercialisation 
de produit et de distribution sont étudiés à travers la politique de 
communication adaptée aux différences socio-culturelles propres à 
chaque pays.

Managerial Communication
Le but de ce cours est d’amener les étudiants à comprendre l’im-
portance qu’occupe la communication dans l’aspect managérial. 
L’accent sera mis sur la pratique des différentes formes de com-
munication au sein d’une organisation et du contrôle des résultats, 
ainsi que les choix de différentes technologies de l’information et de 
la communication.

Cours communs
Leadership and Organisational Behaviour 
Le cours examine le rôle des individus et des groupes dans l’orga-
nisation. L’approche du cours se concentre sur les caractéristiques 
au niveau individuel, comme l’apprentissage et la personnalité. Le 
cours étudie les processus qui affectent les attitudes, les percep-
tions et le jugement. Les sujets traités comprennent la formation du 
groupe, le développement, la structure, le leadership et la dyna-
mique, ainsi que les processus de communication, la prise de déci-
sion, de pouvoir et de conflit.

Managerial Marketing
Ce cours familiarise les étudiants avec les concepts du marketing 
stratégique (comportement de l’acheteur, segmentation, positionne-
ment) et du marketing mix (prix, produit, distribution, communica-
tion). La compétence dans ce domaine augmente la potentialité du 
décideur, en particulier sur la fixation de la politique commerciale, 
des modes de distribution, de gestion et d’animation, et des nou-
velles approches du marketing intégré.

Managerial Accounting
Le but de ce cours est de développer chez les étudiants la capacité 
d’analyse des états financiers (bilan, compte d’exploitation, tableau 
de financement) publiés par les entreprises. Le deuxième aspect de 
ce cours est d’examiner les chiffres qui dérivent des états financiers 
et d’en faire des éléments clefs dans la prise de décision.

Managerial Finance
Ce cours met en relief le concept de valeur actualisée et établit le 
rapport entre toute décision financière et la mission de maximiser 
la valeur de l’entreprise. L’objectif du cours est de développer la 
compréhension des concepts et des méthodes pratiquées dans la 
gestion financière des entreprises.

Negotiation
Ce cours offre la possibilité de développer vos compétences en né-
gociation, par le biais de simulations et de débriefings, qui utilisent 
les processus de négociation dans le contexte d’offres de décision 
(deal making) et de résolution des conflits. Chaque simulation a 
été choisie pour mettre en évidence les concepts fondamentaux 
qui soulignent la stratégie de négociation. Le cours est conçu pour 
répondre à un large éventail de problèmes de négociation auxquels 
sont confrontés les managers et les professionnels.

Description des cours
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Spécialisations

1. International Business

International Business
Ce cours a pour but de maîtriser de manière efficace le traitement 
des transactions internationales des sociétés qui opèrent dans le 
contexte de la globalisation. L’objectif de ce cours et aussi d’appor-
ter de larges connaissances sur l’aspect interculturel, sur les apti-
tudes, et sur les compétences à adopter face aux nouveaux mar-
chés. L’analyse du risque et le choix d’une stratégie à adopter sont 
ensuite étudiés pour permettre une optimalisation de la décision.

International Trade Management
L’objectif du cours est de présenter les pratiques commerciales 
développées par les sociétés multinationales sur le plan du com-
merce international dans le contexte de la mondialisation, à travers 
l’étude de la stratégie globale, la structure, et la mise en œuvre. Ce 
cours donne une vision approfondie des relations économiques et 
des échanges internationaux entre les pays (finance, import/export, 
logistique).

2. International Trading

International Trade Management
L’objectif du cours est de présenter les pratiques commerciales 
développées par les sociétés multinationales sur le plan du com-
merce international dans le contexte de la mondialisation, à travers 
l’étude de la stratégie globale, la structure, et la mise en œuvre. Ce 
cours donne une vision approfondie des relations économiques et 
des échanges internationaux entre les pays (finance, import/export, 
logistique).

Commodity Trading
Ce cours présente les caractéristiques et le fonctionnement des 
marchés de matières premières. Il permet de comprendre les in-
teractions entre l’économie et les marchés de matières premières 
comme le riz, sucre, café, ou les céréales, les produits énergétiques 
(pétrole et gaz), les métaux ou les minerais. Le cours traite du rôle 
des intervenants et opérateurs. Le cours analyse les opérations de 
trading, les enjeux, les stratégies et la gestion des risques.

Spécialisations

3. International Finance

Investment and Financial Markets
Le but du cours est de préparer les étudiants à comprendre et à 
analyser les produits utilisés sur les marchés financiers (actions, 
obligations, taux d’intérêt, produits monétaires, change et matières 
premières). Ce cours comprend la théorie moderne du portefeuille, 
le modèle d’évaluation par arbitrage, la sélection de portefeuille, 
l’hypothèse de l’efficience des marchés, la gestion de portefeuille 
active et la mesure de la performance des résultats.

International Finance
Le but de ce cours est de comprendre le fonctionnement des opé-
rations financières internationales et de présenter les grands seg-
ments des marchés internationaux. Les risques de l’activité interna-
tionale (risque de change, taux d’intérêt, politique) sont examinés 
dans le cadre des investissements opérés par les multinationales.

Option
Entrepreneurship (Création d’Entreprise)
Cette option est disponible quelle que soit votre spécialisation. L’ob-
jectif de cette option est de vous initier à la création, au démarrage, 
au financement, et au développement d’une nouvelle entreprise. Ce 
cours explore les nouvelles idées, développe l’esprit d’entrepreneur 
et apporte les compétences pour résoudre les problèmes. Cette op-
tion accélère le processus de création, elle aide à relever les défis 
et à saisir les opportunités. Un projet de création d’entreprise est 
inclus.

Description des cours

Information : spécialisations & option selon disponibilités
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RENCONTRES ENTREPRISES
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Nos professeurs ont un excellent niveau académique et une solide expérience de l’entreprise 
acquise en tant que managers, entrepreneurs ou consultants. Notre équipe de passionnés 
sait transmettre énergie, connaissances et compétences. Découvrez quelques profils...

Les professeurs de l’IFM

Dr. Attila A. Shelley
Doctorat, MBA, Master en Science Stanford University (USA), 
Bachelor of Science Princeton University (USA). Anc. First Vice 
President, Global Advisory Banque Julius Baer Zurich & Genève 
(CH). Anc. Senior Investment Advisor, Lloyds International Pri-
vate Banking Geneva (CH).

Dr. Fabio De Castro Freitas
Docteur en Gestion d’entreprise, Grenoble School of Manage-
ment (FR). MBA National University of Singapour (SG), Bachelor 
Unicamp - Université d’Etat de Campinas (Brésil). Trader à Ge-
nève (CH) et Singapour. Anc. Directeur Marketing International 
Flavors & Fragrances à Singapour (SG). Anc. Directeur Marke-
ting - BEL Cheeses Group (ES). 

Dr. Matthias Spaink
Docteur en Gestion d’entreprise, Nyenrode Business Univer-
sité (NL), MBA Université de Maastricht (NL), MSc. Economie, 
Université Erasmus Rotterdam (NL). Regional Manager Moyen-
Orient & Afrique, Cargill International SA  (CH)

Dr. Alessandro Bianchi
Docteur en Gestion, Doctorat en Génie Industriel Washington 
International University (USA). MBA, New York University (USA). 
Anc. Directeur : Olivetti (IT), DMC, Tecknekomp. Anc. Consultant 
(ICA, UNCTAD).

Dr. Olivier Verheyde
Docteur en Sciences Economiques, DEA Analyses Economiques 
des Institutions, Master, Licence en Sciences Economiques, de 
l’Université d’Aix-Marseille III (FR), anc. Directeur de Recherches 
à l’Institut des Recherches Economiques et Fiscales (FR) 

Dr. Panayotis Zamaros
Docteur en Management Fairfax University (US), Master en Ma-
nagement, BSc Hons Economics Open University (UK). Auteur 
de livres. Consultant.

Dr. Daniel Fyfer 
Docteur en Gestion d’entreprise, California Coast University 
(USA). MBA, BSc., Université de Pretoria (Afrique du Sud). 
Consultant international, Joint venture Leader. 

Dr. Christian Viladent
MBA Nova Southeastern University Ft Lauderdale, Floride (USA). 
Docteur en Economie, Université de Lausanne (CH), Doctorat en 
Pharmacie de Paris Sud (FR). Anc. Marketing Manager Europe 
Beckman Coulter. Anc. Manager de Roche Belgique et France.

Oscar Baldo
MBA Université IFM, Genève (CH), Ingénieur EPITA École pour 
l’informatique et les techniques avancées Paris (FR). It Resources 
Manager, Proactive Partners. Anc. Deputy Human Resource Di-
rector, Unigestion Group (CH). Anc. Human Resource Manager, 
BIT Bureau International du Travail (CH).

Arnaud Walle
MBA Finance - Aston Business School (UK). Master Affaires 
Internationales, Institut Commercial de Nancy (FR). Postgrade 
en Finance Internationale HEC Paris (FR). Consultant internatio-
nal. Anc. Head of Securities Sales Trading, Barclays Bank (CH). 
Anc. Directeur, Fixed Income & Credit Derivatives Mitsubishi UFJ 
Securities Londres (UK).

Alexandra Marcoin-Karacsonyi
MBA Stanford Graduate School of Business (USA), Master Essec 
Business School (FR). Directrice Elixir Consulting (CH). Board 
advisor & investor, Tawipay (CH). Anc. Senior Marketing Mana-
ger PayPal.fr. (FR). Anc. E-marketing Manager, Leshop.ch (CH). 
Anc. Product Manager Vichy (L’Oreal), Anc. Associate, Corpo-
rate Strategy & Development Pepsico (USA).

Guillaume Charles
MBA Tefler School of Management, University of Ottawa (CA), 
Master in Marketing & Business Management, Audencia Nantes 
School of Management, Nantes (FR). Global Senior Brand Mana-
ger, Procter & Gamble (CH) . Anc. Senior Brand Operations Lea-
der, Global Export Markets, Procter & Gamble.

Denis Kerlero De Rosbo
Master Marketing ESCP Europe Business School, Paris (FR). Ma-
keting & Communication Manager Danoffice IT (CH), Anc. Chef 
de produit Europe véhicules électriques et 4x4 Nissan (FR&CH). 
Anc. Chef de produit, Marketing Lu, Danone (FR).

Mirco Coccoli
Master of Science, University of California, Berkeley (USA) et 
Université de Milan (IT). Diploma in Financial Strategy, Univer-
sity of Oxford (GB). Associé MPD Partners Genève (CH), Anc. 
Quantitative Investment Manager Banque Cantonale Vaudoise 
(CH), Anc. Project Finance Advisor Iron Bridge Dubai (UAE). 
Anc.Hedge Fund Manager Reyl & Company (CH).

Hilde Gustafsson
MBA, BBA Handelshøyskolen BI, Norwegian School of Manage-
ment, Oslo (NO). BA Psychology University of Eik, (NO)/Univer-
sity of York (UK). Directrice, Human Growth Consulting (CH), Anc. 
Managing Director Retail DDB Worldwide, Oslo (NO), Anc. Custo-
mer Service Manager/Deputy Sales Manager, IKEA (CH)

Jean-Charles Neau
Master, Ingénieur en systèmes d’informations et économie, École 
Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entre-
prise (FR). Consultant, Alavise. Anc. COO Private Banking Mira-
baud & Cie (CH). Anc. Manager, Arthur Andersen.

Bertrand Marcelly
Master Management Grenoble Graduate School of Business (FR), 
Ingénieur Université de Paris - Nantes (FR). Directeur & concep-
teur, Studio Manager AMM, Propriétaire Design Eng. & Contem-
porary ArtWorks (FR). Anc. Export Manager SEM (FR). 

Pour voir une liste complète de nos professeurs, visitez notre site.



Julian Strosek, Directeur Général, 
Kiveda Holding, Allemagne
“La formation que j’ai reçue m’a tout 
d’abord beaucoup aidé à trouver ma 
voie et ensuite l’approche pratique 
m’a apporté des connaissances qui 
m’aident tous les jours dans ma car-
rière professionnelle.”

 
Charles Delaloye
Sales Manager, ABB Industries
“Grâce au MBA de l’IFM, j’ai pu 
acquérir les compétences nécessaires 
afin de pouvoir gérer les problèmes 
quotidiens de mon entreprise. Mon 
MBA m’a permis de compléter mes 
connaissances et a été une expérience 
très enrichissante.”

Ekoli Hagenbüchle
Senior Sourcing Manager, Novartis
“Quelle belle expérience, une superbe 
ambiance entre les professeurs et les 
étudiants. Je pense que le MBA d’IFM 
est une base indispensable pour tra-
vailler à l’international dans le domaine 
du management et de la stratégie.”

Alla Ferreiro Hermida, Directrice
UBS AG
“Quand j’ai commencé à étudier à 
l’IFM, j’avais déjà un poste intéressant 
dans une société de négoce. L’uni-
versité m’a permis de combler des 
lacunes et de voir les mêmes activités 
de manière différente.” 

Dr. Patrick Furrer
Vice Recteur Research, 
HES - SO, Valais 
“Durant mon MBA à l’IFM, j’ai beau-
coup apprécié l’ouverture d’esprit du 
programme, ainsi que les échanges 
enrichissants. J’ai tout de suite pu uti-
liser les connaissances acquises dans 
le poste qui m’a été confié à la suite.”

Eric Bara
Corporate Manager, Ecolab France
“La formation MBA de l’IFM favorise 
les échanges. Face à l’accélération de 
l’internationalisation des marchés, la 
formation MBA fournit des clés de com-
préhension indispensables. Le MBA 
IFM a consolidé ma polyvalence.”

Témoignages de diplômés IFM

Yannick Theler, General Manager 
Ubisoft, Emirats Arabes Unis
“Cette formation intensive m’a aidé 
dans l’accomplissement de mes tâches 
quotidiennes de manager. La réflexion 
et la faculté de prendre du recul nous 
permettent d’avoir une meilleure vue 
d’ensemble des solutions à apporter 
pour l’entreprise.”

Moreno Centelleghe, Debiopharm 
Research, Technical Director
“Le MBA de l’IFM m’a permis d’acqué-
rir de nombreuses nouvelles connais-
sances, primordiales pour la suite de 
ma carrière professionnelle. L’ensei-
gnement donné par des professeurs de 
grandes expériences et l’étude de cas 
pratiques m’ont énormément apporté.”

Aliko Blerta
Deputy Regional Director, UN Women
“Le programme du MBA est intéres-
sant et très motivant. Les installations 
modernes sont très agréables. L’expé-
rience académique et professionnelle 
des professeurs sont une vrai source 
d’inspiration.”



23

Les diplômés IFM font de brillantes carrières

Basé sur les informations communiquées par nos anciens.
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“Genève représente la continuité, la tradition, le profes-
sionnalisme et un environnement de qualité.”  
Karl-Friedrich Scheufele, Co-président, Chopard

“Genève est l’endroit idéal pour suivre une formation de 
qualité en gestion financière.”
Patrick Odier, Associé Senior, Lombard Odier

“La région de Genève bénéficie d’une tradition inégalée 
en tant que centre d’excellence et de l’innovation.”
Frédérique Reeb-Landry, Directeur Général, P&G 

“Genève est devenu un important centre de trading.”
Norman Hay, Président, Cargill

“Genève, une qualité de vie exceptionnelle et une 
grande facilité d’accès au reste de l’Europe.”
S. di Paola, Partenaire, PricewaterhouseCoopers

“Nous sommes restés à Genève entre autres pour pou-
voir attirer les meilleurs talents.”
David Rimer, Associé, Index Ventures

“Il est facile de vivre et de travailler à Genève. Il s’y pas-
se énormément de choses dans le monde des affaires.” 
Susan Clark, Directrice adjointe, The Economist

Suisse - informations clés 

• La Suisse a le meilleur système éducatif au monde selon le WEF.
• La Suisse possède l’une des économies les plus prospères. 
• La Suisse est le pays le plus compétitif du monde.
• La Suisse est le pays le plus innovant au monde.
• La Suisse est l’un des rares pays avec une note AAA stable.
• La Suisse offre les salaires les plus élevés du monde.
• La Suisse a un taux de chômage de seulement 3 %.
• La Suisse reste no1 pour le secret bancaire et la finance.
• La Suisse est 1ère en Europe pour la création d’entreprise.
• La Suisse a le taux de prix Nobel par habitant le plus élevé.
• La Suisse a une population de 8 millions d’habitants.
• La Suisse est une confédération de 26 cantons.
• La Suisse a une longue tradition horlogère.
• La Suisse possède le meilleur système démocratique.
• La Suisse est connue pour sa fiabilité et sa neutralité.
• La Suisse a les meilleurs hôpitaux et cliniques.
• La Suisse est connue comme un pays paisible et sûr.
• La Suisse est le meilleur pays au monde où être né cette année.
• La Suisse a un climat tempéré avec 4 saisons. 
• La Suisse compte 1’500 magnifiques lacs et 4’400 montagnes.

Genève & la Suisse
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Genève - caractéristiques & chiffres
• Genève offre la meilleure qualité de vie aux expatriés dans le monde.
• Genève fait partie du ‘top 10’ des villes offrant la meilleure qualité de vie.
• Genève est la ville la plus internationale avec près de 150 nationalités.
• Genève est la capitale mondiale de la finance et de la gestion de fortune.
• Genève est une des premières places de négoce au monde.
• Genève est un centre d’affaires et de conférences reconnus.
• Genève accueille 1’000 entreprises multinationales.
• Genève accueille 120 banques suisses et internationales.
• Genève a une longue tradition horlogère connue mondialement.
• Genève est l’une des villes les mieux connectées à Internet dans le monde.
• Genève est une ville de paix et accueille le siège de Nations Unies.
• Genève accueille 36 organisations internationales et 300 ONG.
• Genève a 0.5 millions d’habitants et la région a une population de 1 million .
• Genève est la 2ème plus grande ville de Suisse.
• Genève est située sur les rives du lac Léman, le plus grand lac d’Europe.
• Genève est un paradis pour le sport et est située à 1 heure des stations de ski.
• Genève a 1’200 restaurants et offre une cuisine du monde entier.
• Genève propose 50’000 événements par année.
• Genève a un aéroport international situé à quelques minutes du centre-ville.
• Genève est située au cœur de l’Europe. Les principales villes européennes sont      
   à seulement 1 heure d’avion (Paris, Barcelone, Rome, Londres, Berlin...)

Genève offre une 
qualité de vie 
exceptionnelle
Genève a une superbe situation au 
coeur de l’Europe. Genève étonne 
par sa beauté naturelle. Elle est 
située sur les rives du lac Léman 
et est entourée par les montagnes. 
Genève bénéficie d’une vue magni-
fique sur le Mont-Blanc et les Alpes. 
Genève est une ville de culture 
avec sa vieille ville, ses musées, 
ses expositions internationales, ses 
théatres, ses galeries d’art, ses fes-
tivals de la musique et du cinéma. 
Notre campus est situé au centre 
de la ville, à seulement quelques 
minutes à pied du lac.Vous serez 
au coeur de l’une des villes les plus 
paisibles et internationales.



26

Vie étudiante
A l’IFM, nous vous proposons un cadre à taille humaine où 
vous bénéficiez d’une approche individualisée. A l’IFM, la vie 
sociale ne se passe pas seulement en ligne, elle a lieu dans 
les classes, les couloirs, les cafés, lors des événements IFM 
où le partage d’idées et de cultures aide les étudiants à créer 
des liens pour la vie.
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Demande d’admission Master
L’IFM propose 3 entrées par année en janvier, avril et octobre. 
Pour présenter une demande d’admission, vous devez compléter et envoyer 
les documents suivants avant les dates publiées sur notre site internet:

• Une demande d’admission complète.
• Une lettre de motivation de 300-400 mots.
• Un diplôme d’études universitaires : bachelor, licence ou équivalent.
• Les copies des relevés de notes (transcript) et certificats.
• Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle : un test d’anglais*.
• Un curriculum vitae mentionnant vos principales expériences.
• Une copie du passeport (page avec la photo).
• 4 photos passeport récentes en couleur (ou 1 photo au format jpeg).
• Des frais d’admission non-remboursables de CHF/EUR 150.-
• Etudiants internationaux : une attestation des moyens financiers.

Vous pouvez faire votre demande de différentes façons
1. Admissions online : en utilisant notre système d’admissions online.
2. Admissions : en utilisant notre formulaire pdf ou papier, à envoyer avec les 
documents par poste ou e-mail.
3. Seuls les dossiers complets sont considérés.

Informations
Frais d’admission
Les frais d’admission non-remboursables sont à payer avant que nous ne 
commencions l’analyse du dossier.

Entretiens
Les candidats sont en général évalués sur la base des documents soumis 
lors de la demande d’admission. Toutefois, l’IFM se réserve le droit d’inviter 
les candidats à un entretien et de refuser ceux qui ne veulent pas participer.

Décision & offre d’inscription
Nous évaluons votre candidature pour voir si vous répondez à nos critères 
d’admission. Puis, nous vous envoyons une offre d’inscription ou nous vous 
informons que votre candidature n’a pas été retenue. Si vous avez terminé 
vos études et avez satisfait à toutes les exigences d’entrée, vous recevrez 
une offre accompagnée d’un formulaire d’inscription. Si vous avez des 
examens à terminer ou devez encore présenter des pièces justificatives, 
nous vous ferons une offre conditionnelle. Une décision concernant votre 
demande vous sera communiquée dans les 15 jours ouvrables suivant la ré-
ception de votre dossier complet contenant tous les documents demandés.

Acceptation & inscription
Si vous acceptez notre offre d’inscription, vous devez:
• Envoyer le formulaire d’inscription complété par e-mail ou poste.
• Payer les frais d’inscription et les frais d’études.

Pour finaliser l’inscription
A la réception de votre formulaire d’inscription et des frais d’études, nous 
vous enverrons une confirmation accompagnée des documents finaux.

*Niveau de langue
• Vous êtes exempté de test d’anglais, si vous avez effectué votre formation 
ou votre emploi en anglais. 
• Test d’anglais IFM ou test online (frais applicables).
• Test d’anglais : TOEFL (Test of English as a Foreign Language) avec un 
résultat de 80 (ibt) • IELTS avec un résultat de 6.0 ou équivalent.
• En cas de niveau de langue insuffisant, les admissions peuvent exiger du 
candidat de prendre des cours intensifs d’anglais.

Experience professionnelle
L’expérience professionnelle n’est pas requise pour le MBA intensif, mais 
peut être un avantage. Elle est considérée pour le Executive MBA.

Votre parcours est différent
Vous avez suivi des études supérieures et vous bénéficiez d’une expérience 
professionnelle significative. Nous pouvons évaluer votre niveau (frais appli-
cables).

Admissions
Etudiants internationaux
 
1. Nous avons l’expérience des demandes d’admission venant 
du monde entier. Chaque demande est soigneusement étudiée 
en tenant compte des résultats et du profil de l’étudiant. Les 
conditions d’admission sont les mêmes pour tous les étudiants. 
2. Dates limites : le dossier complet de l’étudiant international 
résidant en dehors de l’Europe doit être reçu au minimum 3 mois 
avant l’entrée choisie.
3. Financement : les étudiants internationaux résidant en dehors 
de la Suisse ou en Suisse pour études, doivent joindre la preuve 
(lettre ou attestation bancaire) de leurs moyens financiers. 
4. Visa : si vous avez besoin d’un visa étudiant pour venir étu-
dier en Suisse, nous vous enverrons les informations et les docu-
ments nécessaires lorsque nous aurons reçu le formulaire d’ins-
cription complété et le paiement des frais d’études.

Finance, logement & assurance

Frais d’études
Les études représentent un investissement financier important. 
C’est pourquoi, nous offrons des frais d’études compétitifs per-
mettant un meilleur retour sur investissement. Nous proposons 
aux étudiants locaux une possibilité de paiement trimestriel.

Prêt étudiant
Les institutions de différents pays peuvent effectuer des prêts 
pour le financement des études Master. Nous pouvons guider les 
étudiants locaux afin d’obtenir un prêt en Suisse pour le finance-
ment des études au niveau MBA.

Logements
A l’IFM, nous savons que vous avez besoin d’un logement où 
vous sentir bien pendant vos études. Nous proposons un service 
de relocation et notre administration peut vous conseiller lors de 
vos recherches. Différents logements  sont  proposés: résidences 
étudiantes, studios ou appartements. Une liste est disponible sur 
notre site web, mais l’université n’offre pas de logements sur le 
campus. Il est conseillé aux étudiants internationaux de com-
mencer leurs recherches au moment de la demande de visa.

Assurance pour étudiants internationaux
Nous pouvons vous aider dans le choix d’une assurance inter-
nationale dédiée aux étudiants internationaux vivant en Suisse. 
Cette assurance vous offrira une couverture prenant en charge 
les frais liés aux médicaments, soins hospitaliers et médicaux en 
cas de maladie et accident (voir site internet). Cette assurance 
répond aux besoins des étudiants internationaux avec un ser-
vice de qualité et un tarif attractif. Veuillez noter que la loi suisse 
oblige tous les étudiants à être personnellement assurés. 

Contactez notre service des admissions, si vous avez besoin 
d’aide pour préparer votre candidature !

IFM Université - Institut de Finance et Management 
35 rue des Bains 1205 Genève, Suisse 
E-mail : admissions@ifm.ch, Tél. 0041223222580
www.ifm.ch
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Master/MBA 
Frais d’études 2017-2018

MBA intensif
1er versement :            CHF 5’500.-
Frais par trimestre* :   CHF 9’000.-
Durée : 3 trimestres

MBA Executive (temps partiel)
1er versement :            CHF 5’500.-
Frais par trimestre* :   CHF 4’500.-      
Durée : 6 trimestres

INFORMATIONS
Les frais d’études sont en francs suisses. Les frais 
sont publiés en janvier 2017 et peuvent être modifiés. 
Les frais doivent être payés directement à l’IFM.

AUTRES FRAIS
Frais d’admission : CHF 150.- 
Frais d’inscription : CHF 1’000.-
Frais administratifs / étudiant international : CHF 500.-
Livres / copies / informatique / fournitures : CHF 1’500.-
Frais de graduation et diplôme : CHF 300.-
Cours additionnel ou option : CHF 2’800.-
Examen à refaire : CHF 300.-
Frais de retard de paiement : CHF 200.- à 3% du montant

Termes et conditions financières:
1) Les frais d’admission ne sont pas rembour-
sables et doivent être payés avant l’analyse du 
dossier d’admission.
2) Les frais d’inscription ne sont pas rembour-
sables et sont payés au moment de l’inscription 
à une formation.
3) Le 1er versement, qui représente une partie des 
frais d’études, est à verser dans un délai de 14 
jours après l’inscription, afin de réserver une place 
à l’étudiant. 
4) Conditions de paiement et dates limites: 
a. La totalité des frais d’études relatifs à l’année 
académique doit parvenir à l’IFM au minimum 30 
jours avant le début de l’année académique.
b. Les livres, copies, fournitures, sont facturés en 
totalité au début d’année académique, sur la base 
d’un forfait obligatoire. c. Toutes les formalités 
financières doivent être réglées, pour que l’étu-
diant puisse être enregistré, participer aux cours 
ou obtenir un document administratif.
d. Option de paiement trimestriel : les étudiants 
locaux (Suisse & permis C) peuvent payer les 
frais d’études trimestriellement en fournissant une 
attestation de moyens financiers. Les étudiants in-
ternationaux résidant déjà en Suisse (hors études) 
et les étudiants européens peuvent aussi émettre 
une demande. e. Les frais d’études trimestriels 
doivent parvenir à l’IFM au minimum 30 jours 
avant le début de chaque trimestre.
f. Etudiants internationaux: les autres étudiants 
internationaux payent les frais d’études relatifs à 
l’année académique en totalité avant le début de 
l’année académique. L’université ne commence 
sa part de procédure d’obtention de visa qu’après 
avoir reçu les frais d’inscription, les frais adminis-
tratifs (non-rembousables), le 1er versement et les 
frais d’études du 1er trimestre.
5) Les frais d’études n’incluent pas : les activités 
sportives, les sorties, le logement, les assurances.

6) Politique de remboursement: a. En cas 
de refus de visa d’études par les autorités 
suisses et dans le cas où l’étudiant n’a pas 
commencé les cours, l’université rembourse-
ra 100% des frais d’études payés en dédui-
sant les frais d’inscription et les frais admi-
nistratifs non-remboursables. b. Dans le cas 
d’une autre éventuelle annulation d’inscrip-
tion, le remboursement des frais d’études 
déjà payés, exceptés le 1er versement et les 
frais d’inscription, et des frais administratifs 
de CHF 800.- se fera selon l’échelle ci-des-
sous : b.1. Si l’annulation est reçue au plus 
tard 3 mois avant le début des cours: l’uni-
versité remboursera 100% des frais d’études 
restants. b.2. Si l’annulation est reçue moins 
de 3 mois avant le début des cours, l’univer-
sité rembourse les frais d’études en dédui-
sant le 1er trimestre. b. 3. Lorsque l’étudiant 
commence la formation et que l’annulation 
est reçue dans un délai de 2 semaines après 
la rentrée, l’Université ne rembourse pas le 
trimestre en cours, mais rembourse les frais 
d’études déjà payés concernant le reste de 
l’année académique en déduisant des frais 
administratifs additionnels de CHF 1000.-. c. 
Il n’y a pas de remboursement, lorsque l’étu-
diant commence la formation et que l’annu-
lation est reçue plus de 2 semaines après la 
rentrée, ni dans le cas où un étudiant retarde 
son entrée aux cours, puis la retarde à nou-
veau et/ou annule son inscription. d. Toute 
demande de remboursement doit être écrite 
et accompagnée des documents appropriés 
(ex: lettre de refus de visa). Les demandes 
d’annulation et de remboursement sont sou-
mises à l’approbation de notre responsable 
des finances. Les remboursements seront 
faits par virement bancaire dans les 30 jours 
suivant l’approbation du remboursement.

Calendrier
Une année académique dure 3 trimestres.

Trimestre d’Automne 2017
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 16 octobre 2017
Vacances du 13 au 17 novembre 2017
Examens trimestriels du 11 au 15 décembre 2017
Fin du trimestre : 15 décembre 2017

Trimestre d’Hiver 2018
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 15 janvier 2018
Vacances du 12 au 16 février 2018
Examens trimestriels du 12 au 16 mars 2018
Fin du trimestre : 16 mars 2018

Trimestre de Printemps 2018
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 9 avril 2018
Vacances du 7 au 11 mai 2018
Congé le 21 mai 2018
Examens trimestriels du 5 au 11 juin 2018
Fin du trimestre : 12 juin 2018

Trimestre d’Automne 2018
Date limite d’admission : voir le site
Début du trimestre : 15 octobre 2018
Vacances du 12 au 16 novembre 2018
Examens trimestriels du 10 au 14 décembre 2018
Fin du trimestre : 14 décembre 2018
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