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SFAA

La Swiss Financial Analysts Association SFAA est l’association professionnelle des analystes 
financiers et analystes de fonds de placement, des gestionnaires de portefeuilles*, ainsi que des 
wealth managers et relationship managers. Fondée en 1962, l’association compte aujourd’hui 
plus de 2000 membres.

Le centre de formation AZEK, rattaché à cette association, a été créé en 1990 et il est aujourd’hui 
le leader de la formation pour analystes financiers, gestionnaires de fortunes et wealth managers. 
Il propose deux cycles de formation de haut niveau, aboutissant chacun à un diplôme fédéral et à 
un diplôme international, ainsi que les séminaires de formation continue AZEK Campus. ISFA (Infor-
mation System for Analysts), spécialisée dans la mesure de performance, fait également partie de 
l’association. Par ailleurs, la SFAA est membre et cofondatrice de l’EFFAS (European Federation 
of Financial Analysts Societies) de l’ACIIA, Association mondiale des analystes financiers, et de 
l’association pour le Private Banking, AIWM (Association of International Wealth Management). 

Profil
– La SFAA a près de 45 ans d’histoire derrière elle et donc une vaste expérience en tant   
 qu‘association professionnelle 
– La SFAA est active dans un réseau international
– La SFAA a mis en place le fameux centre de formation AZEK. Elle a ainsi significativement 
 contribué à promouvoir le niveau de formation des analystes financiers et des gestionnaires de  
 fortunes en Suisse
– La SFAA a un code de déontologie, formulé dans le Handbook of Best Practice
– La SFAA est bien ancrée dans le secteur bancaire, les membres du Comité de la SFAA occupent  
 des postes clés dans l’industrie des finances et les milieux scientifiques

Axes prioritaires
Les tâches de la SFAA s’articulent autour des axes suivants
– Qualité et comportement éthique dans la vie professionnelle (Handbook of Best Practice)
– Formation de haute qualité et pratique professionnelle (ISFA)
– Création d’un réseau mondial de la profession
– Établissement et entretien de relations avec les instituts de formation financière,
 les établissements d’enseignement supérieur et les universités occupant une position
 prédominante en Suisse
– L’image de la profession dans le public (travail de relations publiques)
 
 

* Pour des raisons de lisibilité seule la forme masculine est employée. Les femmes sont toutefois  
   pris en considération au même titre que les hommes.
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Introduction – Formation continue au centre AZEK

Chers membres de l’Association,

Le présent rapport annuel témoigne d‘une nouvelle année riche en travail pour notre association et 
ses filiales. Encore une fois, l’année 2007 a été placée sous le signe de la formation pour les analys-
tes financiers et les professionnels de l’investissement. En effet, se former sans continuer à se 
former, c‘est faire les choses à moitié. C’est la raison pour laquelle la SFAA, ou plutôt le centre de 
formation AZEK qu’elle dirige, a réalisé un projet de longue date: le lancement d‘une offre de forma-
tion continue de haut niveau pour les membres de l‘association. Ce projet, baptisé AZEK Campus, 
a pour objectif de proposer à nos membres une offre gratuite de formation dans le domaine de la 
finance et d’élargir le panel de prestations qui leur est proposé.

L’écho a été très impressionnant. Les premiers cours Automne/Hiver 2007 ont été littéralement pris 
d’assaut et affichaient tous complets à Zurich. La SFAA et l’AZEK continueront à proposer cette 
série de séminaires en 2008 et si possible à la développer.

L’année passée a été également marquée par la reconnaissance grandissante et une diffusion crois-
sante de nos cursus et de nos diplômes CIIA et CIWM au niveau international. Nous noterons tout 
particulièrement la reconnaissance en 2007 de la qualification CIIA par les autorités britanniques de 
surveillance (FSA). Dans le domaine de la formation au Private Banking, nous prévoyons d’élever le 
diplôme CIWM au rang de «standard d’or». C’est encore une longue route qui nous attend, mais la 
SFAA et l’AZEK ont déjà pu gagner des partenaires de renommée mondiale à la cause de ce projet. 

Pour l’industrie suisse de la finance, l‘année 2007 a été une année extrêmement difficile qui a fait 
suite à une période de succès prolongé. La crise du crédit aux États-Unis plombe les bilans des 
banques d’investissement opérant à l‘international par des amortissements records. Néanmoins, la 
grande diversification du secteur financier suisse a porté ses fruits et de nombreux établissements 
ont échappé à ce phénomène ou n’en ont été qu’indirectement affectés. C’est ainsi que notre 
association et l’AZEK ont tout de même pu enregistrer des chiffres croissants d‘affiliés et d‘étudiants. 
À la fin de l’année 2007, par exemple, la SFAA comptait 1844 membres inscrits, soit sept pour cent 
de plus qu’à fin 2006. Notre association affiche une bonne santé financière et elle est suffisamment 
«musclée» pour poursuivre, demain encore, ses objectifs, à savoir promouvoir la qualité profession-
nelle et éthique des analystes financiers, des gestionnaires de fortune et des wealth managers.

 

Marco Curti
Président de la SFAA
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Activitées SFAA

SFAA Club

Programme de manifesta-
tions du SFAA Club en 2007

Groupe local de Lausanne

SFAA News

L’année passée, la SFAA a organisé dix manifestations du SFAA Club à Bâle, Genève, Lausanne, 
Zurich et Lugano. Ces journées ont toutes accueilli de nombreux membres et reçu un écho positif. 
Très diversifiées, les interventions de grands décideurs de l’économie suisse ont été très appréciées 
des membres de la SFAA, tout comme la possibilité du réseautage.

Cette série de manifestations sera poursuivie également en 2008. Les intéressés peuvent consulter 
le programme sur le site de la SFAA et y découvrir à nouveau un choix d’intervenants de haute 
volée. Désormais, les membres de l‘association peuvent s’inscrire à ces manifestations directement 
en ligne (www.sfaa.ch dans la rubrique Agenda).  

Zurich
23.04.2007 Patrick Weibel et Markus Götschi, SWX Swiss Exchange
21.05.2007 Prof Dr Peter Gomez, président du conseil d’administration du SWX Group
19.11.2007 Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura
 
Bâle
06.11.2007 Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO Forma Futura
 
Genève
20.03.2007 Thierry Lombard, Associé senior de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
25.04.2007 Patrick Weibel, SWX Swiss Exchange
03.07.2007 Dr Konrad Hummler, Partner Wegelin & Co. Banquiers Privés
 
Lausanne
15.06.2007 Mauro Salvadori, Head of Public Affairs, EOS Holding
16.11.2007 André Kudelski, CEO Kudelski Group

Lugano
29.01.2007 Marco Curti, président SFAA, Head of Research Banque Cantonale de Zurich 
   Dr Giuseppe Benelli, membre du Comité de la SFAA, Group Vontobel

L’année dernière encore, le groupe SFAA régional de Vaud (actuellement le seul groupe régional 
actif) a organisé plusieurs rencontres informelles pour les membres du canton de Vaud, sous la 
direction de Pascal Bétrisey. Les données concernant ces rencontres sont publiées sur le site de la 
SFAA sous la rubrique Agenda.

La newsletter électronique SFAA News a fait de nouveau ses preuves auprès des membres, qui 
apprécient ce moyen d’information. L’année dernière, cette publication a paru en mars, en juin et 
en octobre. 

La SFAA News sert principalement de source d’information régulière sur les nouveautés et les activi-
tés courantes de l’association, mais aussi de plateforme pour l’annonce de manifestations diverses.

Tous les numéros de la newsletter peuvent être consultés sur le site de la SFAA. 
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Liste des membres 
de la SFAA

Sponsoring

Ce who is who de notre branche professionnelle a été envoyé à tous les membres en août 2007, 
avec un chiffre record de 1852 membres référencés sur la liste. 

Cet annuaire a pour vocation de faciliter les échanges entre collègues professionnels. Pour éviter 
tout usage frauduleux, l’association a fait le choix de ne publier aucune adresse e-mail. D’autre part, 
la SFAA signale bien en évidence que toute copie ou diffusion de la liste des membres est interdite. 
La distribution de cette publication est uniquement destinée aux membres de la SFAA. 

Swiss Analysts Award 
En mai 2007, le prix Swiss Analysts Award, organisé en collaboration avec Finanz und Wirtschaft 
et Thomson Financial, a été décerné pour la première fois sous ce nom aux analystes et sociétés 
d’analystes les plus perspicaces. La SFAA, quant à elle, était le sponsor de la manifestation avec 
l’ISFA, responsable des évaluations. Une centaine d’analystes et de professionnels du secteur ont 
participé à ce prix, qui a été décerné à bord du MS Wädenswil sur le lac de Zurich. Le Prof Dr Kurt 
Schildknecht, connu en tant que professeur d’économie et membre du conseil d’administration de 
nombreuses entreprises et organisations, était l’intervenant d’honneur de cette manifestation. 

Le Swiss Analysts Award a marqué l’avènement du nouveau contrat de coopération avec Finanz 
und Wirtschaft en 2007, remplaçant le Trophée des Analystes BILANZ, lui aussi couronné de succès.

Swiss Equity smdays et Swiss Equity real estate days
C’est à Zurich qu’ont eu lieu en septembre les Swiss Equity smdays organisés par le Swiss Equity 
magazin. Comme l’année précédente, la SFAA a sponsorisé l’évènement. En contrepartie, le logo et 
un portrait de la SFAA ont paru dans la publicité largement diffusée et les membres de la SFAA ont 
bénéficié de l’entrée gratuite. 

L’année 2007 a vu le développement du partenariat avec le Swiss Equity magazin. C’est ainsi que 
la SFAA a été également partenaire officielle en communication des Swiss Equity real estate days, 
une conférence professionnelle destinée aux investisseurs en placements immobiliers indirects, 
organisée pour la première fois au mois de novembre en Suisse. Les membres de la SFAA ont eu 
droit à une réduction sur le prix d’entrée. En contrepartie, la SFAA a bénéficié d’une plateforme 
attractive de communication, comme ce fut déjà le cas à l’occasion des smdays. 

Les deux manifestations ont enregistré un grand nombre de visiteurs, dont de nombreux membres 
de la SFAA, et suscité un vif intérêt.

Congès ZfU des investisseurs
Le congrès international des investisseurs organisé par la ZfU International Business School s’est 
tenu fin janvier à Zurich-Regensdorf. La SFAA participe depuis de nombreuses années déjà à ce 
congrès à titre de partenaire et les membres de l’association bénéficient d’une réduction sur le prix 
d’entrée.

Financial Markets and Portfolio Management 
La SFAA apporte un soutien de longue date au Financial Markets and Portfolio Management 
Magazin, publié par la Société suisse de recherche pour le marché financier (SGF) des Universités 
de Zurich, Bâle et Saint-Gall. Les membres de la SFAA peuvent s’abonner à ce magazine à un prix 
réduit. En 2007, la SFAA y a fait paraître de nombreuses annonces.  
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Participation à des études

Coopérations avec des 
organisateurs externes

Assemblée Générale 
et cérémonie officielle 

de remise des diplômes

Annonces de félicitations

En 2007, la SFAA a de nouveau apporté son soutien à plusieurs études et enquêtes de choix et 
encouragé ses membres à y participer. En contrepartie, la SFAA obtient le droit de publier les 
résultats de chaque enquête dans la SFAA News.

Participation à des études en 2007
– Enquête menée par la Commission Accounting de la SFAA en collaboration avec la 
 SwissHoldings sur les normes comptables IFRS.
– Enquête sur Les sources d’information des analyses financières, réalisée par Andreas Lintner,   
 étudiant en sciences économiques à l’Institut bancaire et financier de l‘Université d‘Innsbruck,   
 dans le cadre de son mémoire.
– Étude du comportement en matière d’investissement en énergies renouvelables, réalisée par   
 Mélanie Oschlies à l’Université de Saint-Gall dans le cadre de son mémoire de master.

D’autre part, l’ISFA a mis son instrument de mesure de performance ISFA Equity à la disposition de 
l’École Supérieure de Gestion de Paris pour réaliser son étude sur La mesure de la valeur ajoutée 
des brokers sur le CAC40. 

Dans le cadre de partenariats de communication conclus généralement avec les organisateurs, la 
SFAA propose régulièrement des entrées gratuites ou à tarif réduit à ses membres, leur permettant 
ainsi d’assister à moindre coût à des manifestations du secteur financier. 

En 2007, la SFAA a permis à ses membres d’assister, entre autres, aux manifestations suivantes : 

– Swiss Equity smdays
– Swiss Equity real estate days
– Swiss Equity biotech day
– Congrès ZfU des Investisseurs
– Fondsmesse Fonds’07, avec la Swiss Finance Conference (SCF’07) qui avait lieu simultanément
– Shorex Wealth Management Forum 2007
 
Comme le veut la tradition, la 44e Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémonie 
officielle de remise des diplômes: cette année à l’hôtel Beau Rivage de Genève, le 21 juin 2007. 

Contrairement à l’année précédente, il n‘y a eu aucune modification des statuts. Le Président 
Marco Curti a été réélu pour un nouveau mandat de trois ans. KPMG a été également reconduit 
dans ses fonctions d’organisme de révision pour un an. 

La cérémonie de remise des diplômes a permis à près de 170 étudiants de recevoir le diplôme 
national, ainsi que le diplôme international, pour la plupart d‘entre eux. Les meilleurs étudiants 
ont été en outre récompensés par un prix. Le prix du meilleur étudiant pour le diplôme Certified 
International Investment Analyst CIIA est sponsorisé traditionnellement par l‘Association Suisse 
des Gérants de fortune (ASG). Le meilleur diplômé vaudois s’est vu remettre un prix de 5’000 francs 
par la Fondation vaudoise pour la formation bancaire.

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 
étudiants qui ont passé avec succès les examens fédéraux et internationaux pour devenir analyste 
financier et gestionnaire de fortunes CIIA ainsi qu’expert en finance et investissements CIWM. Pour 
la troisième fois consécutive, une annonce d’une page est parue dans le Neue Zürcher Zeitung et 
dans Le Temps, avec la mention de tous les noms des diplômés. 
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Nouveau Corporate Design

SFAA JobFinder

Commission accounting 
de la SFAA

Présence dans les médias

La nouvelle image de marque de la SFAA, d’AZEK et d’ISFA avait été annoncée en début d’année 
2007. Parallèlement à ce nouveau sigle, le site a également fait peau neuve. Entre-temps, la nouvelle 
identité visuelle a pu être mise en œuvre. Toutes les publications pratiquement ont été alignées sur 
le nouveau design.

Dans le cadre de cette étape de modernisation, le nom d’AZEK qui existait auparavant en trois 
langues a été uniformisé. Le centre s’appelle désormais: AZEK – The Swiss Training Centre for 
Investment Professionals. AZEK était jusqu‘ici connu sous les noms de Ausbildungszentrum für 
Experten der Kapitalanlage AZEK, Centre de Formation des Professionnels de l‘Investissement 
CFPI et Training Centre for Investment Professionals TCIP. La newsletter de l’association paraît 
également désormais sous le nom SFAA News. 

Ce nouveau Corporate Design a pour vocation de garantir une image de marque unique, tant au 
niveau national qu’international.

Depuis le printemps 2005, la SFAA propose à ses membres un service gratuit consistant en 
la recherche d’emplois dans le secteur financier, publiés actuellement sur Internet. Depuis son 
lancement, plus de 1’300 emplois ont pu être publiés. On compte en moyenne huit nouveaux 
emplois proposés en ligne par semaine, le site étant visité par plus de 2’000 visiteurs par mois. 
Depuis la fin 2007 le JobFinder existe aussi comme RSS Feed (Really Simple Syndication).

La Commission Comptabilité de la SFAA s’occupe de problèmes spécifiques à la profession et de 
questions politiques dans la domaine de la comptabilité. 

En juillet, la Commission Comptabilité de la SFAA a présenté les résultats de l‘enquête sur l’évolution 
des normes comptables IFRS mené par la Commission parmi les membres de la SFAA lors d‘un 
meeting de la commission comptable de SwissHoldings (Federation of Industrial and Service Groups 
in Switzerland). Cette commission représente une bonne partie des sociétés importantes en Suisse. 
Lors de cette séance, la Commission Comptabilité a commenté ces résultats et discuté certains 
points précis avec les représentants de SwissHoldings, notamment le thème de la juste valeur ou le 
reporting sectoriel selon les nouvelles normes IFRS et le nouveau format possible à donner au compte 
de résultat. 

En août, la Commission Comptabilité a rencontré le responsable de l‘application des normes compta-
bles et d’autres représentants de Nestlé à Vevey. Cette réunion a permis de débattre de divers thèmes 
comptables d‘actualité, en particulier l‘IFRS 8 (Operating segments), le reporting des performances 
(en relation avec la nouvelle version de l‘IAS 1 adoptée en septembre 2007) et l‘application de la juste 
valeur à d‘autres domaines que les instruments financiers. Les participants ont convenu de se réunir 
périodiquement pour confronter leurs points de vue de producteurs et d‘utilisateurs de l‘information 
comptable et contribuer ainsi à alimenter la réflexion européenne sur l‘évolution de la normalisation 
comptable internationale.

Au cours de l’année passée, la SFAA et les entreprises qui y sont rattachées, ont de nouveau 
renforcé leur présence dans les médias. Au total, la SFAA a relevé près de 50 articles citant 
l‘association, les diplômes ou les unités des entreprises. 
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Activités AZEK

AZEK Campus

Programme de séminaires 
AZEK Campus 2007/2008

Le lancement des séminaires de formation continue AZEK Campus à Zurich et à Genève a rencontré 
un vif succès auprès des membres de l’association. Clairement axés sur la formation continue, ces 
séminaires ont été salués comme un complément idéal aux manifestations du SFAA Club.

Les onze séminaires ont tous été très demandés et affichaient souvent complets. Cette fréquentation 
réjouissante vient confirmer la stratégie du Comité, désireuse d’accorder une grande priorité à la 
formation continue des membres de la SFAA. La seule chose regrettable est que régulièrement, des 
membres s’inscrivent aux séminaires et sont ensuite absents de la manifestation sans s’être excusés.

Gratuits pour les membres de la SFAA, les séminaires AZEK Campus leur permettent de rafraîchir 
et d’enrichir régulièrement leurs connaissances. Les thèmes abordés l’année dernière englobaient 
les fonds spéculatifs (hedge funds), les dérivés de crédits, les produits structurés, la recherche con-
sacrée au marché d’actions, la gestion actif-passif (Asset-Liability Management) et le marché de l‘art. 

Ces séminaires d‘une journée sont également de plus en plus demandés par des intéressés externes 
à l’association. À l’avenir, les séminaires et l’éventail de prestations élargi d’AZEK feront donc l‘objet 
d‘une communication renforcée à l‘adresse du public. 

Cette série de manifestations sera elle aussi poursuivie. Le programme des séminaires 2008/2009 
paraîtra à l’automne 2008.

Zurich
14.11.2007 Einsatz von Hedge Fonds als Bestandteile der Anlagestrategie? 
   Sassan Zaker
17.01.2008 Credit Derivatives 
   Chris Golden
28.02.2008 Strukturierte Produkte in der Vermögensverwaltung: Beispiele und 
   Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen eines integrierten Anlageprozesses  
   Patrik Rüthemann, Boris Hutter
28.03.2008 Aktienmarktforschung in der Praxis 
   Carlo Capaul
18.04.2008 Asset Liability Management: eine Einführung mit Fallstudien für private und 
   institutionelle Investoren 
   Andreas Reichlin
 
Genève
26.10.2007 Marché de l’art, aujourd’hui 
   Michel Reymondin, Mauro Natale, Franck van Dijk
18.01.2008 Dérivés de crédit 
   Chris Golden
08.02.2008 Intégration des produits structurés dans la gestion de fortunes : possibilités et  
   évolution dans le cadre d’un processus d’investissement intégré 
   Alexandre Michellod, Jean-Paul Stierli
14.03.2008 The Hedge Fund Asset Allocation Problem: An Institutional Perspective  
   Sassan Zaker
25.04.2008 Applied Equity Research 
   Carlo Capaul
23.05.2008 Asset Liability Management : une introduction avec cas pratiques pour 
   investisseurs privés et institutionnels 
   Andreas Reichlin
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Programme des cours

Réunions d’information AZEK

Projet du SECO au Vietnam

Coopération avec 
LawInContext

Le programme des cours a été remanié au mois de mai, avec quelques ajustements minimes. Il a été 
adressé à plusieurs centaines d‘intéressés potentiels dans les banques, compagnies d‘assurances 
et caisses de pensions. Il est également téléchargeable sur le site Internet.  

Depuis quelques années, l’AZEK organise une réunion d’information à Genève et à Zurich au début 
de l’été. Elle a pour but de présenter les deux cycles de formation de l’AZEK. Destinées en premier 
lieu aux personnes intéressées par ces études et aux responsables de personnel, ces deux 
manifestations ont eu lieu le 5 et le 7 juin à Genève et à Zurich et ont de nouveau accueilli un grand 
nombre de participants.

Les inscriptions enregistrées en fin d’année ont atteint 356 personnes inscrites pour les cours 
de 2008.

En juillet, environ vingt élèves d’Hanoi ont commencé le cycle de formation pour l’obtention du 
diplôme Certified International Investment Analyst CIIA. D’une durée d’un an, le cours est organisé 
par l’AZEK sur demande du Secrétariat d’état à l’économie (SECO). 

L’AZEK et deux autres centres de formation avaient été approchés par le SECO dans le cadre 
d’un programme de développement et priés de présenter un projet de formation pour renforcer 
et développer le secteur financier au Vietnam. Après une procédure d’évaluation approfondie, 
l’AZEK a obtenu l’adjudication. 

L’objectif du projet du SECO est d’accroître la compétence professionnelle du personnel des 
banques et de lui transmettre les toutes dernières connaissances du domaine bancaire.

En 2007, l’AZEK s‘est associé à LawInContext, prestataire en ligne du cabinet d’avocats Baker & 
McKenzie et spécialisé dans l’information et la formation juridique interactive, pour développer 
encore la partie Wealth Planning du cycle de formation Certified International Wealth Manager 
CIWM. En Suisse, LawInContext et plusieurs experts juridiques et fiscaux de Baker & McKenzie 
assument désormais la responsabilité du module Impôts et Wealth Planning.

Grâce au partenariat avec LawInContext, l’AZEK veut accroître la qualité et le professionnalisme 
du cursus CIWM, ainsi que son orientation vers la pratique et sa notoriété.
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Activités ISFA

Swiss Analysts Award et 
AktienAnalystenAward

Panorama sectoriel NZZ

En 2007, le Swiss Analysts Award (anciennement Trophée des analystes BILANZ), décerné en 
collaboration avec la SFAA, le journal Finanz und Wirtschaft et Thomson Financial, en était déjà 
à sa quatrième édition. 

Les prix sont attribués une fois par an aux établissements et analystes dont les recommandations 
boursières ont permis d‘obtenir les plus grands avantages du point de vue des investisseurs pendant 
une période de référence d’un an. Les évaluations sont réalisées par l’instrument de mesure d l’ISFA. 

En Allemagne également, l’ISFA – en collaboration avec Börsen Zeitung – récompense chaque 
année les analystes les plus perspicaces sur des titres allemands. Le prix AktienAnalystenAward fait 
désormais partie des grands évènements dans le milieu financier de Francfort.

Il est financé en coopération avec la Confédération allemande des analystes financiers, la DVFA, 
organisation jumelle de la Swiss Financial Analysts Association SFAA.

Les résultats des deux prix peuvent être consultés sur le site d’ISFA (www.isfa.ch, rubrique Awards). 

La publication trimestrielle de ce panorama sectoriel dans le journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) s’est 
désormais imposée. En 2007, le NZZ a publié les articles suivants, basés sur les évaluations d’ISFA: 

22.01.2007 Banken setzen auf Finanz- und Industrietitel
30.04.2007 Kaum Einigkeit in der Sektor-Allokation
30.07.2007 Banken favorisieren Industriewerte
29.10.2007 Strategen glauben weiter an Energiewerte
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Activités ACIIA

ACIIA – Activité diverses

Examen du Certified 
International Investment 

Analyst CIIA

Reconnaissance 
de la qualification CIIA 
par la FSA britannique

La Suisse est le siège de l’association faîtière mondiale Association of Certified International 
Investment Analysts ACIIA. Cette association internationale est domiciliée à Bulach et présidée 
par Kiyoto Hagiwara, président de la Security Analysts Association of Japan. La mission principale 
de l‘ACIIA est de proposer le diplôme CIIA (Diplom Certified International Investment Analyst), 
reconnu au niveau international.

En 2007, l’association mexicaine The Mexican Institute of Analysts, Advisers and Administrators 
of the Financial Markets (IMA3) est devenue nouveau membre de l’ACIIA. Cette adhésion a été 
évaluée en Amérique centrale et en Amérique du Sud comme une étape importante dans la profes-
sionnalisation de la profession. Le Kazakhstan a également été accueilli comme nouveau membre. 
Avec le Mexique et le Kazakhstan, l’ACIIA compte déjà 28 organisations membres et 2 associations 
membres.

L‘année 2007 a vu pour la première fois des candidats de l‘association iranienne des analystes 
Investment Industry Development Association of Iran se présenter aux examens du CIIA. 

Au total, 23 organisations membres avaient envoyé des candidats aux examens de fin de cycle. 
Ces candidats ont passé les examens en onze langues différentes: allemand, anglais, français, 
italien, espagnol, japonais, coréen, polonais, russe, portugais et chinois.

L‘ACIIA recensait 3‘700 diplômés CIIA dans le monde à la fin de l’année 2007.  

En juillet, les autorités britanniques de surveillance du marché financier Financial Services Authority 
FSA ont reconnu le diplôme de Certified International Investment Analyst CIIA comme une 
qualification professionnelle nécessaire à sept activités financières réglementées par leurs services. 
Cette reconnaissance renforce le prestige du CIIA, en particulier en Grande-Bretagne, et confirme 
sa réputation en tant que qualification renommée et de haut niveau. Pour la reconnaissance 
complète du diplôme par le Financial Services Skills Council britannique, les diplômés CIIA doivent 
être reçus à un examen national complémentaire.
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Activités EFFAS

Créée en 1962, l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) est l’organisation 
faîtière des associations professionnelles européennes des professionnels de l’investissement. 
Elle est établie à Francfort sur le Main. Dirigée par Fritz Rau, cette fédération défend les intérêts de 
25 associations membres, dont la SFAA, avec plus de 14‘000 professionnels de l’investissement 
inscrits. En 2007, l’EFFAS a accueilli l’association croate HUFA au rang de ses membres. 

En 2007 également, l’EFFAS s’est penchée sur les questions de la régulation (Market Structure 
Commission, MSC), de la formation et de la formation continue (Training and Qualification 
Commission TQC), de la présentation des comptes (Financial Accounting Commission, FAC), 
ainsi que sur des problèmes touchant l’environnement, le social et la gouvernance (Commission 
on Environmental, Social & Governance Issues, ESG) et les instruments à revenu fixe (European 
Bond Commission, EBC). Cette dernière commission a abordé diverses questions concernant la 
standardisation, notamment en liaison avec l’évaluation des dérivés de crédit. 

La Commission on Intellectual Capital (CIC), créée en 2006, s‘investit pour l‘introduction d‘une 
procédure standard de l‘évaluation et du reporting du capital intellectuel. C’est la raison 
pour laquelle elle a publié l’année dernière dix principes de base pour la communication efficace 
en matière de capital intellectuel. La prochaine étape prévue par la CIC est de développer des 
indicateurs sectoriels pour les actifs immatériels critiques. 

En Novembre, ce fut la première conférence de l’EFFAS, qui a eu lieu dans le cadre de l’EURO 
FINANCE WEEK. La première partie était consacrée au thème Unbundling, la seconde aux 
problèmes touchant l’environnement, le social et la gouvernance (ESG). Les intervenants étaient 
venus des principaux pays européens et la conférence a reçu un accueil très favorable de la 
part du public international. 
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Membres de la SFAA

En 2007, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2007, l’association comptait 1’844 membres, compte tenu des arrivées et des 
départs intervenus au cours de l’exercice (contre 1’722 l‘année précédente). 

 Membres par région au 31 décembre 2007

 Evolution du nombre de membres
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Organes de l’association

Comité SFAA

Direction SFAA

Comité de Décharge

Marco Curti
Président
Head of Research, Banque Cantonale de Zurich (ZKB)

Prof Dr Martin Hoesli
Président de la Commission des examens
Université de Genève

Dr Thomas Lips
Président de l’AZEK
Chief Investment Officer, AIG Private Bank

Dr Gérard Huber
Président d’ISFA
Head of Quantitative Asset Management, Pictet Asset Management  

Dr Giuseppe Benelli
Groupe Vontobel

Dr José Antonio Blanco
Regional Chief Investment Officer EMEA, UBS Global Asset Management
 
Stephan Meier
Chief Executive Officer, BZ Fund Management

Jean-Sylvain Perrig
Head of PB Mandates and Equity, Union Bancaire Privée Genève

Dr Roman von Ah
Associé-gérant, Swiss Rock Asset Management AG  

Dr Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer

Bruno Walter
Président
Bruno Walter Finance SA  

Pascal Bétrisey
GLG Finance SA  

Corina Galli
Thalìa SA  

(Etat le 31 décembre 2007)
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Commission des examens

Commission Accounting

Conseil d’admission

Prof Dr Martin Hoesli
Président
Université de Genève

Maurice Baudet
Membre honoraire de l’Association Suisse des Gérants de fortune (ASG) 

Prof Dr René Chopard
Directeur du Centro di Studi Bancari 

Grégoire Coppey
Membre de la Direction de l’AZEK 

Dr Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer de la SFAA 

Stephan Meier
Chief Executive Officer, BZ Fund Management 

Renate Wegmüller
Office Fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie (OFFT) 

Dr Christoph Winzeler
Association suisse des banquiers

Sven Bucher
Head Equity Research, Banque Cantonale de Zurich

Prof Dr Bernard Raffournier
HEC - Université de Genève 

Jérôme Vial
Senior Manager Transaction Advisory Services, Ernst & Young

Marco Curti
Président
Head of Research, Banque Cantonale de Zurich (ZKB)

Prof Dr Martin Hoesli
Président de la Commission des examens
Université de Genève

Dr Roman von Ah
Associé-gérant, Swiss Rock Asset Management AG
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Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2007

Bilan au 31 décembre  2007 2006

Actif Remarque 

Banque 1 94‘811.00 171‘671.00
Dépôt à terme / UBP & AIG 2 181‘874.00 180‘000.00
Dépôt à terme / Titres  445‘887.00 447’905.00
Débiteurs 3 6‘480.00 15‘157.00
Créances 4 2‘221.00 1‘008.00 

Participation AZEK 5 250‘000.00 250‘000.00 

   981‘273.00 1‘065‘741.00 

Passif

Créditeurs 6 10’293.00 82‘111.00
Provisions 7 625‘000.00 625‘000.00
Produits constatés d’avance 8 21‘000.00 16‘000.00
  
   656‘293.00 723‘111.00 

Fonds Propres
Capital  342‘630.00 377‘010.00
Bénéfice / Perte  -17‘650.00 -34‘380.00 

   324‘980.00 342‘630.00 

   981‘273.00 1‘065‘741.00 

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 Ltd. 
Au 31.12.07, cette comptabilité présentait des pertes d’un montant de CHF 5‘822.00.
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Compte de résultat au 31 décembre  2007 2006

Produit
Produit SFAA   9 330‘484.00 299‘520.00
Intérêts et dividendes  5‘715.00 2’871.00
Publications  -- --
Services d’expédition 10 7‘437.00 7‘407.00 
Manifestations  -- --

   343‘636.00 309‘798.00 

Charges

Charges générales
Charges diverses 11 16‘556.00 14‘297.00
Pertes d’évaluation sur titres  2’017.00 -- 
Impôts  1‘806.00 1‘557.00
Provisions  -- --
Imprimés, mailings et fournitures de bureau    13‘185.00 11‘696.00
Débiteurs défaillants 12 -- 8‘460.00 

Charges Comité et commissions
Charges Comité et AG et CoD 13 22‘933.00 25‘529.00 

Prestations de services aux membres 
Coûts des manifestations 14 39’964.00 18‘489.00
SFAA News  16‘784.00 11‘123.00
Gestion marché financier et portefeuille 15 10‘000.00 10‘000.00
Communication 16 102‘982.00 95‘434.00 

Locaux, personnel, coûts pour informatique
Direction 17 28‘781.00 37‘402.00
Frais généraux de secrétariat 18 63‘057.00 62‘015.00
Informatique & internet 19 10‘049.00 10‘140.00
Révision KPMG 20 7‘941.00 11‘671.00

Cotisations et commissions EFFAS
EFFAS 21 25‘230.00 26‘365.00 

   361‘285.00 344‘178.00 
 
Bénéfice / Perte  -17’649.00 -34‘380.00

   343‘636.00 309‘798.00 

Selon le jugement de l‘organisme de révision KPMG Ltd., la gestion comptable et les comptes 
annuels sont conformes à la Loi suisse et aux statuts.
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Annexes aux états financiers 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bilan

Liquidités

Dépôts à terme: marché monétaire et placements analogues, obligations et actions, fonds immobiliers 
et placements alternatifs

Pour l’actif en pool du groupe, CHF 120‘000 ont été acquis en hedge funds auprès de la banque UBP 
ainsi que CHF 60‘000 en obligations et contrats de marchandises auprès de l’AIG Private Bank.

Cotisations des membres 2007 impayées, vente d‘adresses de membres SFAA

Impôts anticipés

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.

Créditeurs: AZEK, direction Honoraires

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

Honoraires 2007 pour Comité de décharge et Révision

Compte de résultat

Cotisations membres 2007

Vente d’adresses de membres et envois de courriers électroniques

Frais divers de banque et de port, observation des médias ZMS

Aucun arriéré de cotisations impayées

Charges pour AG de juin 2007 à Genève, coûts généraux du Comité directeur et honoraires pour 
Comité de décharge

Frais relatifs au SFAA Club, au Swiss Analysts Award et au partenariat avec le Swiss Equity magazin

Un subside de CHF 10‘000 a de nouveau été accordé pour le magazine Financial Markets and Portfolio 
Management

Communication: participation aux charges salariales pour la Head of Communication ainsi qu’à 
divers frais de communication. Frais supplémentaires concernant la liste des membres: aucun 
sponsoring en 2007.

Direction: émoluments effectifs du CEO

Frais de secrétariat: salaire et infrastructure

Participation forfaitaire de la SFAA à la base de données EAS et à divers frais Internet. Frais 
supplémentaires se rapportant au nouveau site web.

Coûts pour audit, KPMG Ltd.

Cotisations membres EFFAS 2007 et frais divers pour réunions EMC
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Partenaires
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