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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 2020 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.compendio.ch/bankingtoday.

• 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 Placements 1 – Tour d’horizon et titres de participation

Tous les chapitres Pas de corrections

Section Placements 2 – Obligations, instruments du marché monétaire et fonds de placement

Tous les chapitres Pas de corrections

Section Placements 3 – Opérations à terme, produits structurés et placements alternatifs

Tous les chapitres Pas de corrections.

Section Conseil en placement et gestion de fortune

Chapitres 1 - 5 Pas de corrections.

6.2.1 Le premier 

pilier – la prévoyance 

publique (AVS et AI)

À compter de 2021, de nouvelles valeurs en matière de prévoyance s’appliquent: 

La rente AVS maximale s’élève à CHF 2 390 pour les personnes vivant seules, à CHF 3 585 pour 

les couples mariés ou enregistrés et à CHF 1 912 pour les personnes veuves.

6.2.2 Le deuxième 

pilier – la prévoyance 

professionnelle (PP)

À compter de 2021, de nouvelles valeurs en matière de prévoyance s’appliquent: 

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, ne sont assurées que les per-

sonnes dont le salaire annuel se situe dans une certaine fourchette (en 2021: entre CHF 21 510 

et CHF 86 040).

6.2.3 Le troisième 

pilier – la prévoyance 

privée

À compter de 2021, de nouvelles valeurs en matière de prévoyance s’appliquent:

Le versement annuel maximal s’élève à CHF 6 883 pour les employés avec caisse de pension 

et à CHF 34 416 pour les indépendants sans caisse de pension.
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Section La Bourse

1.2.2 Indices 

boursiers

Correction du nombre de titres dans le DAX à la fig. 7:

Le Deutsche Aktienindex DAX est l’indice d’action de la bourse allemande de Francfort. Il regroupe 

les 40 premières valeurs du marché allemand des actions.

2.4.6 Depuis le 1.2.2019, l'obligation boursière a été supprimée en Suisse.

Suppression de l‘ensemble du chapitre 2.4.6

Chapitre 3 Pas de corrections.

Section Devises et métaux précieux

Chapitres 1 + 2 Pas de corrections.

3.2 Négoce de l‘or Correction du poids d‘une once d‘or fin à 31,1034768 g.

Section Banque d’investissement

Chapitres 1 - 4 Pas de corrections.

5.1.1 Formes de 

fusions et 

d‘acquisitions

Adaption de l‘exemple en raison d‘une mise à jour de l‘art. 135 de la loi sur les infrastructures des 

marchés financiers (LIMF):

En vertu de l’art. 135 LIMF, il existe une «obligation de présenter une offre» pour quiconque détient 

plus de 33 1/3% des droits de vote. Cela signifie qu’un actionnaire dont la participation dépasse ce 

seuil est tenu de présenter une offre d’achat aux autres actionnaires de l’entreprise dont le prix est 

au moins égal aux montants suivants:

• Le cours boursier 

• Le prix le plus élevé payé par l‘offrant pour des titres de la société visée au cours des douze 

derniers mois.
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