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Le secteur bancaire se trouvant en constante évolution, le contenu de la formation Banking-

Today est appelé à être mis à jour d’année en année. Il est en effet essentiel pour nous de

proposer des supports didactiques à la pointe de l’actualité.

C’est pourquoi Compendio Bildungsmedien fait paraître chaque année une version actualisée

et corrigée de BankingToday.

La présente mise à jour doit permettre aux personnes ayant acheté l’édition 2019 de disposer

elles aussi d’informations aussi récentes que possible:

• Cette mise à jour sera complétée début juin pendant trois années consécutives et publiée

sur le site www.bankingtoday.ch.

• Ce système permet de garantir la connaissance de l’ensemble des modifications et des

ajouts au matériel didactique en vue de la phase de préparation des examens finaux au

printemps ou en été.

Conseil: Nous vous recommandons de prendre connaissance le plus tôt possible dans la

phase de préparation des changements et des compléments apportés, et de les reporter sans

attendre dans le matériel didactique. Vous aurez ainsi un premier aperçu de ces modifications

et les assimilerez plus facilement.

Section Financement 1 – Fondements de l’activité de crédit

Tous les chapitres Pas de corrections

Section Financement 2 – Crédit contre nantissement, cession de créances ou cautionnement, 

crédit en blanc, crédit de cautionnement,

crédit-bail

Tous les chapitres Pas de corrections.

Section Financement 3 – Activité hypothécaire

Tous les chapitres Pas de corrections.

Section Trade finance

Tous les chapitres Pas de corrections
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