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INTRODUCTION – PLUS PROCHE DE NOS MEMBRES  
 
 
Chers Membres, 
 
Le présent rapport annuel reflète l’intensité de l’année passée dans notre association. De 
nombreuses activités, notamment dans le domaine de la formation, ne sont toutefois pas 
directement visibles pour nos membres. D’où mon souhait que la SFAA soigne en 2006 plus ses 
contacts directs avec la base: le lancement du SFAA Club en fut la traduction pratique. Beaucoup 
d’entre vous ont assisté aux rencontres du SFAA Club à Genève, Zurich, Bâle, Lausanne et 
Lugano pour écouter des exposés intéressants, poser des questions et avoir le contact direct 
avec les responsables de la SFAA. Mais ce fut tout aussi important que les membres se 
connaissent entre eux, entretiennent des contacts et nouent des amitiés. La SFAA continuera à 
l’avenir sur cette voie et proposera d’autres programmes dans ce sens (par exemple des 
rencontres autour du sujet de la formation).  
 
Le rapport annuel montre par ailleurs que nous avons également travaillé activement sur tous les 
autres fronts „opérationnels». L’un des piliers essentiels de nos activités est la formation des 
experts financiers hautement reconnue et dispensée dans le cadre de l’AZEK. Le nombre 
d’étudiantes et étudiants continue d’aller en croissant, et la reconnaissance internationale des 
deux diplômes, le CIIA (pour analystes financiers et gestionnaires de fortunes) et le CIWM (pour 
les banquiers privés) croît elle aussi. La Suisse occupe là le premier rang et notre secrétariat de 
Bülach mène un „combat“ sur tous les fronts et en commun avec la Fédération européenne des 
associations des analystes financiers (EFFAS) et l’Association internationale des CIIA (ACIIA) 
pour continuer à internationaliser ces cursus de formation, les deux cursus se basant 
essentiellement sur le matériel pédagogique développé en Suisse.  
 
En 2006, l’industrie de la finance a de nouveau enregistré une excellente année. La SFAA en a, 
elle aussi, profité: son nombre de membres et le nombre d’étudiantes et étudiants du Centre 
AZEK ont augmenté; les résultats financiers se sont améliorés. Notre association comptait à fin 
2006 1'722 membres, soit 11% de plus qu’à fin 2005. La SFAA est solide financièrement et a les 
„reins assez solides“ pour réaliser ses objectifs futurs, à savoir l’amélioration de la qualité 
professionnelle et éthique des analystes financiers, des gestionnaires de fortunes et des 
banquiers privés.   
 
 

 
Marco Curti 

Président de la SFAA 
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ACTITIVES SFAA 
 

 

SFAA  CLUB  
 

2006 fut l’année de la 

réalisation d’un souhait 

exprimé de longue date: 

sous l’appellation „SFAA 

Club“, des évènements 

destinés aux membres ont 

pu voir le jour. L’objectif de 

ces évènements est la 

création de réseaux et la 

transmission de connais-

sances. Zurich a donné le 

départ fin septembre en 

invitant en qualité d’interve-

nant le Dr Philippe Hildebrand, membre de la Direction générale de la Banque Nationale Suisse. 

Son intervention portait sur des thèmes en rapport avec ses fonctions auprès de la Banque 

Nationale. Comme s’en est réjoui le Président de la SFAA, Marco Curti, la salle était pleine à 

craquer. 
 

A Genève, le Prof Jean-Pierre Danthine du Swiss Finance Institut fut convié dans le cadre d’une 

discussion autour d’un feu de cheminée. Il a évoqué devant un nombre volontairement réduit de 

personnes son curriculum professionnel, l’objectif étant l’échange d’expériences. 
 

La dernière réunion de l’année a permis de rencontrer le Dr. Jean-Marc Schaller à Zurich et à 

Bâle, où il s’est exprimé en tant qu’auteur du livre „Finanzanalysten-Recht“ („droit applicable aux 

analystes financiers“). Ces deux rencontres ont également remporté un vif succès.  

Toutes les rencontres ont réuni un grand nombre d’intéressés. L’invitation elle-même donnait une 

note de gaieté en présentant une bande dessinée du dessinateur allemand Peter Puck montrant 

le Club SFAA (voir l’illustration ci-dessus) dans toute sa splendeur….   

A Lausanne, le seul groupe local existant actuellement, les membres de la SFAA se sont réunis à 

plusieurs reprises sous la direction de Pascal Bétrisey, le Responsable local. Au mois de juin, 

Marco Curti, Président de la SFAA, a été convié à une de ces rencontres, la discussion a porté 

sur l’orientation thématique de la SFAA. En novembre, la salle était également pleine pour 

accueillir l’intervention de Marc Bürki, CEO de la Swissquote.  
 

A la fin de l’année, les premières discussions ont été engagées à Genève en vue de la création 

d’un groupe local genevois.  
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SFAA  NEWS 
 

La newsletter trimestrielle SFAA News est devenue auprès des 

membres une source d’information très appréciée. L’année dernière, 

la publication est parue en avril, juillet, octobre et décembre. Jusqu’à 

la fin 2006, son titre était „Newsletter SFAA“; à la fin de l’année la 

décision a été prise de le remplacer à partir de 2007 par un titre bref 

et concis „SFAA News“. 

 

En 2006, la SFAA News comportait huit pages en moyenne, ce qui 

est un record et constitue un maximum pour une newsletter online. 

Son contenu portait sur un très large éventail de thèmes - des 

informations internes jusqu’à l’analyse d’études en passant par les 

ragots circulant au sein de la profession, tout s’y trouvait. 

 

Tous les numéros de la newsletter sont disponibles sur la page d’accueil du site.  

 

 

LISTE DES MEMBRES DE LA SFAA   
 

La liste des membres est le „who is who“ de la branche. Cet 

annuaire a été adressé comme chaque année au mois de juillet 

2006 à tous les membres sous forme de livret au format A5. Il 

comprend 56 pages - 8 pages de plus que l’année précédente - et 

regroupe au total 1’720 adresses de membres. A titre d’essai, 

l’annuaire comportait en outre trois annonces publicitaires payantes. 

La question de savoir si l’annuaire édité l’année prochaine 

comportera également des annonces publicitaires, reste ouverte.  

 

L’objectif de la liste des membres est de leur permettre de se réunir 

en réseau. Afin d’éviter tout usage frauduleux, la SFAA a fait le 

choix de ne publier aucune adresse e-mail. En outre, la SFAA a 

placé bien en évidence la mention précisant que toute copie ou diffusion de la liste des membres 

sont interdites. La distribution de cette publication est uniquement destinée aux membres de la 

SFAA. 
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SPONSORING 
 
LE TROPHEE DES ANALYSTES „BILANZ“  

Le Trophée des Analystes „BILANZ“ organisé en juin 2006 était déjà le troisième du nom. Les 

analystes ainsi que les sociétés d’études économiques les plus performants ont été 

récompensés. La SFAA a de nouveau sponsorisé cet évènement, avec la coopération d’ISFA, qui 

a également réalisé les évaluations. L’évènement a remporté un vif succès en dépit de la date 

fixée qui tombait pratiquement au même moment que le match de la coupe du monde de football 

opposant la Suisse au Togo. Cet évènement n’a pas été organisé, comme ce fut le cas les 

années précédentes, dans les locaux de la SWX, mais à l’hôtel Hyatt de Zurich. Bien qu’en règle 

générale, le Trophée des Analystes „BILANZ“ ait toujours été un succès, la SFAA a signé à la fin 

de l’année un contrat de coopération avec „Finanz und Wirtschaft“ qui avait sollicité la SFAA en 

vue d’une collaboration. Selon la décision unanime prise par le Comité, „Finanz und Wirtschaft“ 

correspondrait mieux aux intérêts des membres. 

 

 
SMALL AND MIDCAP DAY AVEC LE „SWISS EQUITY MAGAZIN“ 
En septembre, le „Swiss Equity magazin“ a organisé à Zurich le 

«Small and Midcap Day. Comme l’année précédente, la SFAA 

a sponsorisé l’évènement. En contrepartie, le logo SFAA a été 

repris dans la publicité qui a été largement diffusée et une entrée gratuite a été adressée à ses 

membres.  La SFAA était présente avec son matériel publicitaire pendant la conférence qui a été 

organisée dans les locaux de la SWX. La manifestation a remporté un vif succès et a enregistré, 

selon les indications de l’organisateur, un nouveau record d’affluence.  

 

 
Congres ZfU des investisseurs 

Le congrès international des investisseurs organisé par la ZfU International 

Business School s’est tenu fin janvier. Depuis déjà de nombreuses années, la 

SFAA participe à ce congrès à titre de partenaire. Les membres de la SFAA 

bénéficient d’une réduction sur le prix d’entrée. 

 
 
„FINANCIAL MARKETS AND MORTFOLIO MANAGEMENT“ 
Depuis de nombreuses années, la SFAA assure son soutien au „Financial 

Markets and Portfolio Management Magazin“, magazine publié par la SGF 

Swiss Society for Financial Market Research des Universités de Zurich, Bâle 

et Saint-Gall. Les membres de la SFAA bénéficient d’une réduction sur le tarif 

de l’abonnement. En 2006, la SFAA a fait paraître un grand nombre 

d’annonces dans ce magazine.  
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PARTICIPATION A DES ETUDES ET SONDAGES  
 

En 2006, un grand nombre d’études et de sondages a pu de nouveau être réalisé avec le soutien 

de la SFAA, par ex. sur le thème du reporting du risque axé sur le marché à l’initiative de l’Institut 

de comptabilité et de controlling de l’Université de Zurich. Les opinions émises par les analystes, 

les gestionnaires de fortunes et les gestionnaires de portefeuilles ou, d’une manière générale, par 

les spécialistes de la finance suscitent incontestablement un grand intérêt. Dans la mesure du 

possible, chaque étude fera préalablement l’objet d’un article publié par la News SFAA, un e-mail 

sera ensuite envoyé aux membres avec un lien ou une pièce jointe et les résultats de l’étude 

seront publiés dans la News SFAA dès qu’ils seront connus. 

 

De nombreuses analyses d’enquêtes réalisées en 2006 avec le concours de la SFAA ont 

également été publiées au cours de l’année précédente, par ex.: 

� „Le gouvernement d’entreprise (Corporate Governance) a-t-il une importance pour les 

analystes financiers suisses?“, enquête du Centre Info de Fribourg.  

� „Conflit d’intérêts (Conflict of Interest)“, enquête du Centre de Droit Bancaire et Financier de 

l’Université de Genève, en collaboration avec la banque Julius Bär. Cette étude a examiné 

de près les „Directives visant à garantir l'indépendance“ de la Commission fédérale des 

banques. 

� Étude européenne relative à l’image des entreprises, menée par l’agence danoise 

REPUTATION. 

 

 

VENTE DES ADRESSES DES MEMBRES DE LA SFAA 
 

La SFAA est régulièrement sollicitée par des entreprises et des instituts de formation permanente 

en vue de la fourniture des adresses de ses membres. La SFAA examine minutieusement chaque 

demande et l’utilisation prévue de ses adresses. La remise des adresses n’est acceptée que si le 

mailing peut servir les intérêts des membres. En outre, il est prévu pour l’année prochaine de 

procéder à une augmentation du tarif des adresses. Cette décision votée par le Comité dès la fin 

2005 entrera en vigueur parallèlement à la mise en place du nouveau site web. L’alignement des 

tarifs sur les prix pratiqués sur le marché constitue un moyen supplémentaire visant à réduire 

autant que faire se peut le nombre des mailings.  
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COOPERATIONS AVEC DES ORGANISATEURS EXTERNES  
 

La SFAA propose régulièrement à ses membres des entrées à titre gratuit ou à tarif réduit leur 

permettant d’assister à des manifestations du secteur financier. Le nombre des manifestations 

proposées a fortement augmenté au cours des années précédentes. Il est probable que cette 

augmentation est due, d’une part, au nombre important d’évènements organisés et, d’autre part, 

au degré de notoriété accru de la SFAA. En 2006, la SFAA a permis à ses membres d’assister, 

entre autres, aux manifestations suivantes:  

� le salon suisse de la finance „Fonds’06 Fondsmesse“ et la Swiss Finance Conference 

organisée simultanément; 

� la Conférence mondiale de la International Federation of Technical Analysts, organisée 

autour du thème: „New Method for Intermarket Technical Analysis»; 

� la conférence Small and MidCap organisée par le „Swiss Equity magazin“; 

� la Swiss Equity Fair organisée par le „Swiss Equity magazin»; 

� le congrès ZfU des investisseurs; 

� le forum européen „Global Commodity Markets“ et „Private Banking Summit“; 

� le „Nanotech for Investors Summit“, séminaire organisé par NanoDimension et le «Nano 

Science and Technology Institute“ à Cambridge MA (USA); 

� les séminaires relatifs aux techniques de base applicables à l’économétrie des marchés 

financiers organisés par le Centre pour la recherche économique européenne (ZEW);  

� le „Global Resources Capital Forum», présentations d’entreprises de l’industrie minière, 

pétrolière et gazière; 

� le Wealth Management Forum 2006; 

et bien d’autres événements. 

 

 

ANNONCES DE FELICITATIONS  
 

Sur mandat de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et des 

organisations internationales EFFAS et ACIIA, la SFAA décerne une fois par an les diplômes aux 

étudiantes et étudiants ayant passé avec succès les examens fédéraux et internationaux 

d’analystes financiers et de gestionnaires de fortunes/CIIA ainsi que d’experts en finance et 

investissements/CIWM. Comme en 2005, la SFAA a publié pour la deuxième fois en 2006 dans le 

„Neue Zürcher Zeitung“ et „Le Temps“ une annonce sur une page entière mentionnant tous les 

noms des étudiantes et étudiants reçus aux examens.  
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ENVOI EN NOMBRE D’EXEMPLAIRES DE REVUES A TITRE D ’ESSAI 
 

L’envoi d’exemplaires de revues à titre 

d’essai reçoit un bon accueil. D’une part, 

les revues proposent au destinataire une 

valeur ajoutée et, d’autre part, l’expéditeur 

a ainsi l’occasion d’attirer l’attention du 

lecteur sur son offre. En 2006, deux 

publications liées très étroitement au 

secteur financier ont saisi l’opportunité et 

ont adressé leur publication éditée en 

langue allemande aux membres 

germanophones de la SFAA. Il s’agit des 

revues suivantes:   

– le „Swiss Equity magazin“; 

– le „PUNKT“ (magazine thématique autour de thèmes importants liés à l’investissement). 

 

 

ACHEVEMENT DE LA SIGNATURE DE LA „ DECLARATION “  
 
La „Déclaration“, lancée en 2005, a été accueillie de façon très positive par les membres de la 

SFAA: plus de 99% de l’ensemble des membres ont signé la Déclaration et ont ainsi confirmé le 

respect des règles déontologiques de la profession. Au total, onze membres - représentant donc 

moins d’un pour cent - ont dû être exclus de l’association.  

 

La mise en place de la Déclaration a duré environ une année. La Déclaration est fondée sur les 

„Rules of Conduct and Fundamental Principles of Professional Ethics“ du „Handbook of Best 

Practice“ (Art. 5 des statuts de la SFAA). Plus de 90 pour cent des 1’600 membres 

(Chiffres 2005) ont signé la „Déclaration“ en l’espace de quelques semaines. Les autres 10 pour 

cent ont été contactés par la SFAA à diverses reprises par courrier, e-mail, newsletter et/ou 

téléphone afin de leur rappeler la signature de la Déclaration. Quatre personnes ont choisi d’elles-

mêmes de quitter l’association, se déclarant opposées à la „Déclaration“. Quinze spécialistes en 

finance ont ainsi perdu leur qualité de membre. Dans l’hypothèse où ils souhaiteraient réintégrer 

la SFAA, ils auraient préalablement à signer la Déclaration.  
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ASSEMBLEE GENERALE ET CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE 

DES DIPLOMES 
 
En raison du déroulement un peu rapide et peu animé des 

assemblées générales et des cérémonies officielles de remise des 

diplômes organisées parallèlement au cours des années 

précédentes, le Comité a décidé de mettre en place à partir de 

2006 un programme d’accompagnement. Ce programme peut être 

culturel ou de divertissement ou avoir trait au secteur financier. 

L’acteur Tom Davis a participé à l’assemblée générale du 23 juin et sa prestation a été accueillie 

par de nombreux éclats de rire. De même, le match de la coupe du monde de football opposant la 

Suisse à la Corée qui a été retransmis sur grand écran à l’issue de l’AG a remporté un vif succès.  

 

Du point de vue du contenu, aucune opération n’a fait l’objet de controverses. Même l’adaptation 

des statuts a été adoptée sans soulever aucune discussion. Les modifications apportées sont les 

suivantes:  

– les diverses traductions de SFAA ont été ôtées des statuts; la nouvelle et seule 

dénomination de l’association est „Swiss Financial Analysts Association SFAA“;  

– les statuts ont été réécrits au féminin avec l’ajout d’un additif précisant que les hommes 

étaient également concernés; 

– le passage stipulant que les nouveaux membres doivent présenter deux brevets a été 

annulé;  

– dorénavant, la convocation à l’assemblée générale peut être également effectuée par e-

mail; jusqu‘à présent, seule la convocation adressée par courrier était valable. 

 

 

APERITIF DE DEPART POUR LE PROF . DR. ANDRE BENDER 
 

Le Prof. Dr. André Bender fut pendant plus de 15 années 

Président de la Commission d’examen de la SFAA. Il a été 

l’un des initiateurs de l’AZEK et a participé activement à sa 

mise en place. En outre, il a été durant la même période 

membre du Comité de la SFAA. André Bender a pris une 

retraite bien méritée en 2006. La SFAA a organisé en son 

honneur un apéritif de départ à l’hôtel Beau-Rivage de 

Genève. Plus de 180 invités y ont participés et ont appréciés 

les discours des orateurs. De nombreuses photographies 

prises à l’occasion de cet évènement inoubliable sont 

reproduites sur le site web de la SFAA.  
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DIALOGUE OUVERT AUTOUR DE THEMES DE LA PROFESSION  
 

La SFAA souhaite également être un forum permettant de débattre ouvertement de questions 

intéressant notre secteur d’activité. En 2006, deux personnes en ont fait usage, d’une part, Urs 

Brodbeck de Flüh et, d’autre part, le Dr. Hanspeter Brändli de Zug. Tous deux ont critiqué la 

(prétendue) importance du pouvoir des analystes financiers. Selon eux, ce qui importe à la 

bourse, ce sont moins les performances des entreprises que les attentes des analystes. En outre, 

l’atteinte d’un bon résultat n’est pas récompensée par une hausse des cours dès lors que les 

attentes des analystes lui sont supérieures. Les prises de position du Président, Marco Curti, 

peuvent être consultées dans leur texte original dans les deux Newsletters des mois d’avril 2006 

(p. 2–4) et d’octobre 2006 (p. 4–5). Elles démontrent que le pouvoir des analystes financiers, 

analysé de près, doit être fortement relativisé. 

 

 

REVISION DES «DIRECTIVES VISANT A GARANTIR L 'INDEPENDANCE» 
 

Dès 2005, la SFAA avait suggéré à l’Association suisse des banquiers de procéder à la révision 

des „Directives visant à garantir l’indépendance“. La révision a commencé en 2006. Au mois de 

septembre, un groupe de travail de l‘Association des banquiers a organisé des débats, auxquels 

a également participé le Président de la SFAA, Marco Curti. Un premier projet de révision a été 

présenté par le groupe de travail à la fin de l’année, la SFAA se tiendra informée des avancées 

de ce projet. 

 

 

NOUVEAU CORPORATE DESIGN  
 

La présentation des entreprises SFAA et AZEK a vieilli. En conséquence, le Comité a demandé 

dès la fin de l’année 2005 un remaniement de l’ensemble du corporate design. Par la même 

occasion, la question de la dénomination du centre de formation AZEK a été soulevée. Jusqu’à 

présent, le centre était nommé différemment selon les langues utilisées, le français, l’allemand et 

l’anglais („Centre de Formation des Professionnels de l'Investissement CFPI“, 

„Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage AZEK“ et „Training Centre for Investment 

Professionals TCIP“), ce qui engendrait une certaine confusion au sein du marché. Après de 

longues discussions, le Comité a décidé à l’unanimité d’admettre la dénomination „AZEK – The 

Swiss Training Centre for Investment Professionals“. Ainsi, AZEK ne sera plus une abréviation, 

mais une dénomination d’ailleurs déjà connue de longue date par une grande partie du marché et 

en plus, contrairement aux abréviations „CFPI“ et „TCIP“, il s’agit d’un mot prononçable. La mise 

en place a été effectuée début 2007. Sans trop lever le voile, on peut d’ores et déjà dire que la 

nouvelle identité visuelle et graphique a été accueillie très favorablement et que le changement 

de dénomination ne s’est heurté à aucune réaction négative.  
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ACTIVITES AZEK 
 

 

PROGRAMME DES COURS  
 

Dès la fin du printemps 2006, l’AZEK a entamé ses préparatifs publicitaires pour l’année de cours 

2007. Le programme des cours a été remanié au mois de mai par quelques ajustements minimes. 

Ce programme a été adressé à plusieurs centaines d’intéressés potentiels dans les banques, les 

compagnies d’assurance et les caisses de pensions. Il a en outre été remis aux étudiantes et 

étudiants afin qu’ils le distribuent à leur tour et est disponible sur le site web pour le 

téléchargement.  

 
 

REUNIONS D’INFORMATION AZEK   
 

„Quelle est la meilleure formation pour moi?“ De nombreuses personnes employées dans le 

secteur bancaire se posent cette question. Depuis quelques années, l’AZEK organise au début 

juin à Genève et à Zurich une réunion d’information au cours de laquelle les deux cycles de 

formations de l’AZEK sont présentés. Les deux réunions organisées les 7 et 8 juin à Genève et à 

Zurich ont accueilli un grand nombre de participants, à Genève des chaises supplémentaires ont 

dû être placées dans les allées. 

 

Les inscriptions enregistrées à la fin de l’année ont atteint un nouveau record depuis la chute de 

la bourse au début des années 2000. Au titre de l’année 2007, près de 320 personnes se sont 

inscrites dans les deux cycles. 

 

 

ROADSHOW AZEK 
 

Parallèlement aux réunions d’informations, l’AZEK a eu des entretiens avec des banques 

genevoises et a présenté sur place les cycles de formation et les diplômes. Des efforts en ce 

sens ont déjà été réalisés au cours de l’année précédente et ont principalement pour objectif de 

faire connaître le CIWM, qui reste encore méconnu, à un plus large public.  
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ACTIVITES ISFA 

LANCEMENT D’ „ISFA FUNDS“

L‘année 2006 a été placée sous le signe du lancement de „ISFA Funds“, un produit destiné au 
secteur des fonds de placement et développé par ISFA. La réunion d’information organisée en 
mai a remporté un vif intérêt - plusieurs médias ont publié des articles relatifs à ce produit. 
Toutefois, le lancement d’ISFA Funds ne sera effectué que lorsqu’un certain nombre d’acheteurs 
sera enregistré. ISFA Funds est un produit très spécifique qui ne s’adresse qu’à un marché très 
réduit.  

De même, le produit „ISFA Equity“ était toujours disponible en 2006. De nombreuses banques en 
Suisse et à l’étranger utilisent cet instrument. De plus, les évaluations d’ISFA permettent de 
déterminer les analystes et les sociétés d’études économiques les plus performants.  

TROPHEE DES ANALYSTES „BILANZ“ ET AKTIENANALYSTENAWARD „BÖRSEN-ZEITUNG“

En Suisse et en Allemagne, le fait de récompenser les analystes et les sociétés d’études 
économiques les plus perspicaces est déjà devenu une tradition. En 2006, la notation a été 
réalisée par l’ISFA pour le magazine économique „BILANZ“ en Suisse ainsi que pour le journal 
„Börsen-Zeitung“ en Allemagne.  

PANORAMA SECTORIEL „NZZ“

La publication trimestrielle du panorama sectoriel par le journal „Neue Zürcher Zeitung (NZZ)“ 
s’est peu à peu imposée: en 2006, le „NZZ“ a fait paraître les articles suivants basés sur les 
évaluations de l’ISFA:  

23/01/2006 Intensivierte Suche nach Überschussrenditen (La recherche intensive d’excédents de 
rendements) 

08/05/2006 Die Banken favorisieren Energie- und IT-Werte (Les banques qui favorisent les 
valeurs des secteurs énergie et informatique) 

24/07/2006 Gefragte Energie- und Rohstoffwerte (Valeurs recherchées des secteurs énergie et 
matières premières) 

30/10/2006 Gute Aussichten für Gesundheitswerte (Perspectives favorables pour les valeurs du 
secteur de la santé )
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ACTIVITES ILPIP 
 

 

L’ILPIP qui a été créé en 2005 à l’initiative du CEO 

de la SFAA, le Dr. Jean-Claude Dufournet, avec 

plusieurs associations d’analystes, a débuté son 

activité au cours de l’année 2006. Ce projet a pour 

objectif de fournir un matériel actualisé à tous les 

destinataires du matériel pédagogique de l’AZEK 

en Suisse et à l’étranger. Les classeurs qui ont été 

en partie révisés  en 2006 sont les suivants:   

– Financial Accounting and Financial Analysis 

– Fixed Income 

– Parties du Moduls Derivatives 
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ACTIVITES ACIIA 
 

 

ACIIA  – DIVERSES ACTIVITES  
 

La Suisse est le siège de la l’association faîtière «Association of 

Certified International Investment Analysts ACIIA». L’association 

est domiciliée sous le même toit que la SFAA à Bülach ZH et 

emploie deux collaboratrices. Par ailleurs, diverses personnes 

travaillent pour l’organisation dans le cadre du partenariat. La 

présidence est assurée par le Japonais Kiyoto Hagiwara. La 

mission principale de l’ACIIA consiste à proposer le diplôme du 

CIIA (Certified International Investment Analysts CIIA), reconnu au 

niveau international. 

 

Des négociations ont été engagées en 2006 avec le Mexique en 

vue d’une éventuelle adhésion. L’ACIIA a en outre procédé à une modernisation de sa newsletter: 

depuis octobre, elle s’intitule News ACIIA. La News ACIIA est à présent plus moderne, plus claire 

et plus généreusement illustrée.  

 

 

EXAMEN DU CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST CIIA 
 

Des candidats de la Securities Association of China (SAC), de la Securities Analysts Association 

of Chinese Taipei (SAA CT) et de l’Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF Argentina) 

ont, pour la première fois en 2006, participé aux examens. Au total, ce sont 20 organisations 

membres qui ont envoyé des candidats pour passer les examens de fin de cycle. Ces candidats 

ont passé les examens en neuf langues différentes, le français, l’allemand, l’anglais, l’italien, 

l’espagnol, le japonais, le coréen, le polonais et le russe. 
 

Fin 2006, l’ACIIA recensait un total de 3’400 diplômes CIIA obtenus dans le monde entier. Plus de 

3'000 autres candidats sont inscrits et se présenteront à l’examen dans les prochains mois.  

 

A la fin de l’année, l’ACIIA a remanié le contenu du programme pédagogique, ce que l’on nomme 

le syllabus. Les modifications portent principalement sur l’intégration de thèmes qui ont pris de 

l’importance au cours des dernières années.  
 

Le nouveau contenu du programme pédagogique est actuellement intégré dans les cours, ils 

seront soumis à un premier contrôle en 2008.  
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ACTIVITES EFFAS 
 

 

L’EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies, créée en 1962 est l’organisation 

faîtière des associations professionnelles européennes des Investment Professionals et a son 

siège à Francfort sur le Main. Elle représente les intérêts d’un total de 24 organisations membres 

regroupant plus de 16'000 membres. La présidence est assurée par Fritz Rau qui est également 

membre du Comité de l’ACIIA. 

 

L’assemblée constitutive de l’EFFAS Commission on Intellectual Capital (EFFAS CIC) a eu lieu 

en octobre. Ses missions principales consistent en la définition de la mesurabilité, l’évaluation et 

la publication du capital humain, l’évolution d’une taxinomie du capital humain, l’analyse du 

rapport entre biens immatériels inscrits à l’actif et cours de l’action, l’évolution et l’application de 

paramètres de contrôle ainsi que la coopération internationale. La présidence de la commission 

est assurée par Giampaolo Trasi, membre de l’association italienne.  

 

L’EFFAS Training and Qualification Commission (EFFAS TQC) est le forum des experts en 

formation et en formation continue au sein des associations membres de l’EFFAS. En 2006, la 

commission s’est réunie à plusieurs reprises. La Suisse est représentée par le Dr. Jean-Claude 

Dufournet. Au cours de ces réunions, le CIWM, Certified International Wealth Manager, 

développé par la Suisse et reconnu par l’EFFAS, a de nouveau été inscrit à l’ordre du jour. Des 

pays toujours plus nombreux manifestent leur intérêt pour ce diplôme.  
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PRESENCE DANS LES MEDIAS  
 
 
Au cours de l’année passée, la SFAA ainsi que les entreprises qui en sont 

membres ont pu de nouveau renforcer leur présence dans les médias. Au total, la SFAA a relevé 

en 2006 70 articles citant l’association, les diplômes et les domaines d’activité. Une partie de ces 

articles se trouve sur les sites Internet de la SFAA, de l’AZEK ou d’ISFA.  
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2006 
 
 
BILAN AU 31 DECEMBRE 
 
 
ACTIF Remarque 2006 2005 
 
Banque 1 171'671.00 179'327.00  
Dépôt à terme / / UBP & AIG 2 180'000.00 180'000.00 
Dépôt à terme / Titres  447'905.00 447’905.00  
Débiteurs 3 15'157.00 19'146.00  
Créances 4 1008.00 2'451.00  
 
Participation AZEK 5 250'000.00 250'000.00  
  ______________ _____________ 
 
  1'065'741.00 1'078'829.00  
  ============= ============ 
 
 
PASSIF 
 
Créditeurs 6 82'111.00 59'820.00  
Provisions 7 625'000.00 625'000.00 
Passifs transitoires 8 16'000.00 15'000.00 
  ______________ _____________ 
   
  723'111.00 701'820.00  
  ______________ _____________ 
 
FONDSPROPRES 
Capital  377'010.00 339'367.00  
Gain  /  - Perte  -34'380.00 37’642.00  
  ______________ _____________ 
 
  342'630.00 377'009.00  
  ______________ _____________ 
 
  1'065'741.00 1'078'829.00  
  ============= ============ 
 
 
Pour mémoire 
Conformément à l’article 23 du Règlement d’examen applicable à l’examen professionnel 
supérieur des analystes financiers et gestionnaires de fortunes, la SFAA prend en charge les 
frais d’examen qui ne sont pas couverts par les droits d’examen, ni par les subventions 
fédérales ou d’autres sources. 
 
La comptabilité des examens est tenue séparément et vérifiée par KPMG Fides.  
Au 31 décembre 2006 cette comptabilité présentait des pertes d’un montant de CHF 69'617.00.  
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE   
 
 
PRODUIT  Remarque 2006 2005 
 
Produit SFAA 9 299'520.00 287'128.00  
Intérêts et dividendes  2’871.00 2'621.00  
Publications  -- -- 
Service d’expédition 10 7'407.00 8'178.00  
Manifestations  -- -- 
  ______________ _____________ 
 
  309'798.00 297'927.00  
  ============= ============ 
 
CHARGES 
 
Charges générales 
Charges diverses 11 14'297.00 7'823.00  
Pertes d’évaluation sur titres  -- --  
Impôts  1'557.00 4'385.00  
Provisions  -- -- 
Imprimés, mailings et fournitures de bureau   11'696.00 12'064.00  
Débiteurs défaillants 12 8'460.00 2'610.00  
 
Charges Comité et Commissions 
Charges Comité, AG et CoD 13 25'529.00 25’999.00  
 
Prestations de services aux membres 
Coûts des manifestations 14 18'489.00 9'146.00 
Bulletins / Newsletter  11'123.00 11’147.00  
Practice Handbook/Corp. Governance 15 -- --  
Financial Markets and Portfolio Mgnt 16 10'000.00 10'080.00  
Communication 17 95'434.00 48’756.00  
 
Charges relatives aux locaux, au personnel, à l’inf ormatique 
Direction 18 37'402.00 32'966.00  
Frais généraux de secrétariat 19 62'015.00 60'121.00  
Informatique et internet 20 10'140.00 5'364.00  
Audit KPMG 21 11'671.00 6'456.00 
 
Cotisations et Comissions EFFAS 
EFFAS 22 26'365.00 23'368.00  
  _____________ _____________ 
 
  344'178.00 260'285.00  
  _____________ _____________ 
  
Bénéfice  /  -Perte  -34'380.00 37’642.00  
  _____________ _____________ 
 
  309'798.00 297'927.00  
  ============ ============ 
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ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 2006 
 

 
 Bilan 

1 Liquidités 

2 Pour l’actif en pool du groupe, 120'000 CHF ont été acquis en Hedge Funds auprès de la 
banque UBP ainsi que 60'000 CHF en obligations et marchandises auprès de l’AIG Private 
Bank 

3 Cotisations des membres 2006, vente des adresses de membres SFAA 

4 Impôt anticipé 

5 Filiale à 100 %, à la valeur nominale. Le gouvernement d’entreprise (Corporate 
Governance) est garanti par des règles internes et par des comités, conformément au 
procès-verbal du 07/03/2003. 

6 Créditeurs: AZEK, examens SFAA, cotisations adhérents EFFAS et Newsletter.  

7 Provisions pour formations, examens, congrès EFFAS, communication (p. ex. Internet),  
système informatique  

8 Honoraires 06 pour Committee of Discharge  

 

 Compte de résultat 

9 Cotisations membres 2006 

10 Vente des adresses de membres et envois de courriers électroniques 

11 Frais de banques et de port divers, observation des médias ZMS et achat d’une nouvelle 
photocopieuse 

12 Assainissement de toutes les cotisations impayées (2004-2005) 

13 Charges pour AG de juin 2006 à Zurich, coûts généraux du Comité directeur et honoraires 
pour Committee of Discharge 

14 Frais relatifs au nouveau SFAA Club, au Trophée des Analystes BILANZ et au partenariat 
avec Swiss Equity 

15 Pas de mise à jour pour le Handbook of Best Practice  

16/20 Un subside de 10'000 CHF a de nouveau été accordé pour le magazine Finanzmarkt und 
Portfolio Management 

17 Communication: participation aux charges salariales pour la Head of Communication ainsi 
qu’à divers frais de communication. Les frais supplémentaires concernent la nouvelle 
Corporate Indenty 

18 Direction: émoluments effectifs du CEO  

19 La SFAA prend en charge une partie des frais de secrétariat (salaire et infrastructure) 

20 Participation forfaitaire de la SFAA à la base de données EAS et à divers frais Internet. Les 
frais supplémentaires concernent le nouveau site internet 

21 Coûts pour audit, KPMG Fides 

22 Cotisations membres EFFAS 2006 et frais divers pour réunions EMC 


