
                                                                                                  

 
 

Bureau presse et promotion 
Avenue du 1er-Mars 26 

2000 Neuchâtel 
Tel : +41 32 718 10 40  

bureau.presse@unine.ch  
www.unine.ch/presse 

 

Aux représentants des médias 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Label d’excellence pour le Master en finance de la FSE 

 
Neuchâtel, le 6 février 2018. Le Master en finance de la Faculté des sciences économiques est monté 
en grade. L’Université de Neuchâtel a en effet rejoint ce début d’année la liste très exclusive des 
institutions partenaires du Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, qui délivre une certification 
mondialement reconnue dans le domaine de l’analyse financière. Une belle reconnaissance pour 
cette formation qui allie de façon innovante les exigences internationales aux réalités de l’économie 
régionale. 
 
Bien que déjà certifiée CFA® depuis 2014, l’UniNE est à présent la troisième université en Suisse à jouir 
d’un tel partenariat. « Notre master couvre plus de 70% des connaissances requises pour passer l’examen 
CFA®, explique David Ardia, directeur du Master en finance. Ce label est la confirmation du travail de qualité 
mené depuis plusieurs années déjà par toute l’équipe de l’Institut d’analyse financière, sans oublier 
l’excellence de nos étudiant-e-s qui se profilent à chaque fois parmi les finalistes, lors de la compétition CFA 
Institute Research Challenge. » 
 
Spécialisé dans l’analyse financière et la gestion de fortune, le Master en finance permet aux étudiant-e-s 
d’acquérir une connaissance approfondie des méthodes appliquées dans l’industrie financière et de les 
mettre en pratique selon les standards éthiques de la profession. Le cours Equity Research Contest a, par 
exemple, été spécifiquement conçu pour préparer les financiers en herbe au CFA Institute Research 
Challenge. Cette compétition internationale vise à promouvoir l’émergence de nouveaux talents, en 
récompensant la meilleure étude de cas portant sur une société.  
 
L’Institut CFA est l’association internationale des professionnels de l’investissement. Il établit les standards 
de qualification et d’excellence pour l’ensemble de la profession, en délivrant des certificats très recherchés. 
Il compte quelque 142 000 membres dans près de 160 pays et territoires.  
 
En savoir plus : 
 
www.unine.ch/unine/home/formation/masters/sciences-economiques/finance.html 

www.cfainstitute.org 
 
 

Contact : 
 

David Ardia, Directeur du Master en finance (MScF)  
Tél. +41 32 718 13 50 ; david.ardia@unine.ch 
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