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SFAA

La Swiss Financial Analysts Association SFAA est l’association professionnelle des analystes 
financiers et gestionnaires de fortunes, 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 Systems 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) et de l’ACIIA (Association of Certified International Investment 
Analysts). Elle est également cofondatrice de l’association pour le Private Banking, AIWM (Associa-
tion for International Wealth Management). 

Profil
– La SFAA a près de 45 ans d’histoire derrière elle et a donc une vaste expérience en tant   
 qu‘association professionnelle 
– La SFAA est mobilisée 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, gestionnaires de   
 portefeuilles et wealth managers en Suisse
– La SFAA a mis au point 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 des 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 (AZEK)
– 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 

* Pour des raisons de lisibilité seule la forme masculine est employée. Les femmes sont toutefois   
   prises en considération au même titre que les hommes.
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Introduction – La SFAA: un groupe fort, 
malgré la crise financière

Chers membres de l’Association,

L‘année 2008 entrera sans doute dans l‘histoire des finances comme un „annus horribilis“. La crise 
financière a secoué durement notre industrie, de nombreux prestataires financiers connus et impor-
tants ont sombré, de grandes parties du secteur financier ont dû être soutenues par les gouverne-
ments dans le monde entier. La Suisse, elle aussi, a été touchée et chez nous aussi, l‘État et la 
Banque nationale sont intervenus pour garantir la capacité de fonctionnement du secteur bancaire. 
C‘est sans surprise que l‘on a vu démarrer également en 2008 une réduction drastique de personnels, 
surtout dans les activités de banques d‘affaires, une réduction qui va perdurer encore en 2009.

Malgré cette crise aiguë du secteur financier, le groupe SFAA a enregistré de nouveau une année 
très satisfaisante à tous les points de vue en 2008. C’est ainsi que notre association et AZEK 
ont pu enregistrer des chiffres croissants d‘affiliés et d‘étudiants. Fin 2008, la SFAA comptait 2015 
membres, soit 9.3% de plus que fin 2007. D’autre part, en fin d’année 2008 un grand nombre 
d‘étudiants étaient inscrits à nos formations et cela malgré la crise financière. 

Le groupe SFAA est en position financière solide pour pouvoir surmonter même des périodes diffi-
ciles. D‘autre part, notre „staff“ opérationnel fournit un travail très efficace à Bülach, un grand nombre 
de frais ont pu être revus très rapidement à la baisse. Nous sommes donc bien équipés pour pour-
suivre, demain encore et sans discontinuer, notre tâche qui est celle de promouvoir la qualité profes-
sionnelle et éthique des analystes financiers, des gestionnaires de fortune et des banquiers privés.

Pendant l‘exercice sous revue, nous avons poursuivi le développement de nos deux cycles de 
formation, le CIIA (formation pour analystes financiers et gestionnaires de fortunes) et le CIWM 
(formation pour banquiers privés). Un grand pas en avant a été franchi notamment dans le cadre du 
CIWM, avec l‘acquisition de partenaires internationaux renommés à notre cause. C‘est ainsi que la 
responsabilité du CIWM a pu être transférée à la nouvelle association AIWM (Association of Inter-
national Wealth Management) et donc considérablement élargie. Nous avons pu y acquérir Baker 
McKenzie et sa filiale „LawInContext“ au rang de nos partenaires, ainsi qu‘un prestataire britannique 
de cours dans le secteur financier. La SFAA et AZEK sont fermement décidés à poursuivre leurs 
efforts pour ancrer le CIWM dans le contexte international.

Nos autres activités se sont fortement consolidées. Notre offre de formation continue dans le 
cadre du „AZEK Campus“ a enregistré des chiffres réjouissants de participants et les nombreuses 
manifestations organisées dans le cadre des „SFAA Clubs“, toujours bien fréquentées, sont aussi 
la preuve de la grande qualité des offres adressées à nos membres.
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La crise financière a justement montré combien il est important d‘avoir des collaborateurs bien 
formés à tous les niveaux des activités d‘investissement. La formation ne se réfère d‘ailleurs pas 
seulement au savoir-faire professionnel, mais aborde également les dimensions éthiques. Notre 
association, et avec nous nos associations faîtières internationales EFFAS et ACIIA, avons posé 
depuis longtemps un jalon dans ce domaine. Le secteur financier est une part de la société et de 
l‘économie et doit y être intégré. Des égarements et des exagérations dans la politique de risques 
et de compensation ont été impitoyablement mis à jour par la crise financière. Dans ce contexte, 
il est demandé à l‘industrie des finances de recalibrer les références éthiques par ses propres 
efforts. En cas contraire, une multitude de régulations de l‘État s‘ensuivront. Certaines prescriptions 
de l‘État sont incontournables, mais dans ce cas également, il serait bon d‘appliquer le principe qui 
dit: seulement autant d‘État que nécessaire et autant d‘autorégulation que possible.

Marco Curti
Président de la SFAA
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Activitées SFAA

SFAA Club

Programme de manifesta-
tions du SFAA Club en 2008

Groupe local de Lausanne

SFAA News

Liste des membres 
de la SFAA

L’année passée, la SFAA a organisé six manifestations du SFAA Club à Bâle, Genève et Zurich. 
Ces journées ont toutes accueilli de très nombreux visiteurs 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.

La série de manifestations sera poursuivie également en 2009. 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
17.03.2008 Gerold Bührer, président economiesuisse, Vice-président du conseil   
   d’administration de Swiss Life
15.09.2008 Martin Ebner, Membre de l’Advisory Board de la BZ Fund Management,
   Président du conseil d’administration de Patinex AG
29.10.2008 Ruth Metzler-Arnold, Global Head Investor Relations de Novartis International AG
 
Bâle
06.11.2008 Marco J. Netzer, Président du conseil d’administration du Fond de compensation  
   de l’AVS, Partner Banque Cramer & Cie SA 
Genéve
02.04.2008 Prof Dr Luc Thévenoz, Président de la commission des OPA, 
   Professeur à l’Université de Genève
22.05.2008 Guy de Picciotto, Chief executive officer Union Bancaire Privée
  
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 dates de 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 hautement ce moyen d’information. L’année dernière, cette publication a paru en avril, 
et en septembre. 

La SFAA News sert principalement de source d’information régulière sur les nouveautés et les 
activités 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.  

Ce who is who de notre branche professionnelle a été envoyé à tous les membres en août 2008, 
avec un chiffre record de 2002 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. 
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SFAA JobFinder

Commission accounting 
de la SFAA

Sponsoring

Présence dans les médias

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 1’500 emplois ont pu être publiés et reliés. On compte en moyenne six à sept 
nouveaux emplois proposés en ligne par semaine, le site étant visité par plus de 2’200 visiteurs par 
mois. Depuis la fin 2007 le JobFinder existe aussi comme RSS Feed (Really Simple Syndication), 
lequel est déjà utilisé par 37 abonnés. 

La commission comptable de la SFAA a été active au niveau suisse mais aussi au niveau européen 
avec la participation de Jérôme Vial qui la représente au sein de l‘EFFAS. Ainsi l‘ EFFAS a pris en 
2008 et début 2009 des positions importantes qu‘elle a communiqué à l‘IASB sur les nouveaux 
standards IFRS comme celui sur l‘information sectorielle (IFRS 8) ou la présentation des comptes de 
l‘avenir. Il nous apparaît en effet essentiel de coordonner nos efforts avec nos collègues européens 
pour être entendu au plus haut niveau.

Swiss Analysts Award  
Le prix „Swiss Analysts Award“ a été décerné en mai 2008, pour la deuxième fois sous ce nom et 
de nouveau en collaboration avec „Finanz und Wirtschaft“ et „Thomson Reuters“, récompensant les 
analystes financiers et les sociétés d‘analyse les plus perspicaces, sur la base des estimations de 
l‘ISFA. 

Ulrich Grete, ancien directeur général de l’Union des Banques Suisses (UBS) précédemment 
président du conseil d‘administration du fonds de compensation AVS, s‘est prêté aux questions de 
Peter Schuppli, rédacteur en chef du magazine „Finanz und Wirtschaft“, à bord du „MS Wädenswil“. 

La SFAA était, quant à elle, sponsor de la manifestation avec l’ISFA, responsable des évaluations.
 
Swiss Equity Conference
C’est à Zurich qu’ont eu lieu en septembre la Swiss Equity Conference autrefois smdays organisé 
par le Swiss Equity magazin. Comme l’année précédente, la SFAA a sponsorisé l’évènement. En 
contrepartie, les logos et les portraits de la SFAA et de l’AZEK ont paru dans la publicité largement 
diffusée et les membres de la SFAA ont bénéficié de l’entrée gratuite.  

Congès ZfU des investisseurs 
Le congrès international des investisseurs organisé par la ZfU International Business School s’est 
tenu fin janvier à Zurich-Oerlikon. 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. 

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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Coopérations avec des 
organisateurs externes

Participation à des études

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 2008, la SFAA a permis à ses membres d’assister, entre autres, aux manifestations suivantes : 

– Fondmesse „Fond’s 2008“, Zurich
– Swiss Equity Conference, Zurich
– Salon Romand de la Finance, Genève
– Investor Relations Conference „IR-Conference“, Zurich
– Swiss real estate day, Zurich
– Shorex Wealth Management Forum, Genève

En 2008, la SFAA a de nouveau apporté son soutien à une étude choisie et encouragé ses membres 
à y participer. Les résultats de l‘étude réalisée en 2007 sur le comportement d‘investissement en 
matière d‘énergies renouvelables ont été publiés dans la SFAA News de septembre 2008.  

Participation à l‘étude de 2008

Enquête sur la force de caractère et le mode de vie de banquiers couronnés de succès, dissertation 
de Lic. Phil. Monika Vetsch, psychologue et responsable RH, en collaboration avec l‘Université de 
Zurich.
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Assemblée Générale 
et cérémonie officielle 

de remise des diplômes

Comme le veut la tradition, la 45e Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémonie 
officielle de remise des diplômes: cette année à l’hôtel Marriott de Zurich, le 18 juin 2008.

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: 

– Article 6 : Fin du lien d‘affiliation déclarant que désormais, l‘affiliation induite par un départ doit  
 être adressée par écrit au secrétariat de l‘Association avant fin décembre pour l‘année officielle  
 suivante de l‘Association et non plus adressée comme jusque-là au comité directeur 30 jours   
 avant l‘AG.

– Article 24: Le tribunal d‘arbitrage
 Cet article a été supprimé.

La cérémonie de remise des diplômes a permis à près de 193 étudiantes et 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.

Notre magicien The great Amadeus a soulevé un grand enthousiasme parmi les invités. Ses tours 
de cartes et de magie ont à la fois étonné et enchanté le public. Juan Carlos Zeta avait la charge 
du divertissement musical et a complété la soirée par des sons et des rythmes espagnols.
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Annonces de félicitations 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 quatrième 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. 

Sincères Félicitations

Abbate Donato  
Aeschbacher Bruno, CIIA
Alba Angela, CIIA
Antoine Cyril, CIIA
Baselgia Reto, CIIA
Battistel Fabrice, CIIA
Beglinger Stefan, CIIA
Behrens Bernadette, CIIA
Benathan Yvan, CIIA
Berner Cyril, CIIA
Bertschinger Rafael, CIIA
Birchmeier Andrea  
Birrer Michael, CIIA
Blättler Dominik, CIIA
Bollhalder Lars, CIIA
Bonzon Philippe, CIIA
Bopp Rico Claude, CIIA
Brechbühl Markus, CIIA
Brocard Sébastien, CIIA
Brunner Martin, CIIA
Buracco Pascal, CIIA
Bürzle Norman, CIIA
Bütler Ivo, CIIA
Calanca Manuela, CIIA
Cesaro do Buora Flavio, CIIA
Charlet Franck, CIIA
Chatelanat Anthony, CIIA
Collaud Stefan  
Cuendet Philippe, CIIA
Cverk Zdenko, CIIA
Dober-Levet Marianne, CIIA
Domeni Brigitte, CIIA
Droz-dit-Busset Fabrice, CIIA
Fahrner Marcel, CIIA
Fässler Adrian, CIIA
Fauche Samuel, CIIA
Feratovic Sefik, CIIA

Flacher Simon, CIIA
Fontana Larry, CIIA
Fornaro Christian, CIIA
Francioli Gina, CIIA
Frigerio Alain, CIIA
Gajic Ljuban  
Gräff Roman  
Gwerder Christian, CIIA
Häni Markus, CIIA
Harnisch Neil, CIIA
Hemmerle Thomas, CIIA
Hübner Stephan, CIIA
Hutter Oliver, CIIA
Iaciancio Laura, CIIA
Inauen Michael, CIIA
Isler Thomas  
Joehr Michael D., CIIA
Kälin Roland, CIIA
Keller Lorenz David, CIIA
Keller Fabian, CIIA
Kläy Philipp, CIIA
Kleindienst Raphaël, CIIA
Koch Sandrine, CIIA
Koller Mathias, CIIA
Krauer Remo, CIIA
Kresken Lars, CIIA
Kumada Mikio-Michael, CIIA
Kurmann Philipp, CIIA
Lakiotis Vangheli, CIIA
Lambert Xavier  
Lang Sven, CIIA
Leuenberger Matthias, CIIA
Löffler Stefan, CIIA
Losch Vanessa, CIIA
Mägerle Jürg, CIIA
Maillard Greg, CIIA
Marti Markus, CIIA

Matter Olivier, CIIA
Meier Marc, CIIA
Meyer Edith, CIIA
Michaud Sébastien, CIIA
Morgado Basile, CIIA
Müller Raimund Michael, CIIA
Müller Marc, CIIA
Ness Christoph, CIIA
Nicola Frédéric, CIIA
Paganetti Renato, CIIA
Peier Tamara Katharina, CIIA
Perey Cédric, CIIA
Pfister Patrick  
Piney Sylvain, CIIA
Plüss Stefan, CIIA
Ponzoni Michele, CIIA
Previ Mathieu  
Prien Ulrich, CIIA
Protti Dan, CIIA
Rammal Paola  
Reiss Simone, CIIA
Rieben Mathias, CIIA
Rinaldi Valter, CIIA
Ritter Matthias, CIIA
Rochette Gabriel, CIIA
Rodriguez Dolores, CIIA
Roduit Blaise, CIIA
Romon Lionel, CIIA
Rubin Marc, CIIA
Schaller Jakob, CIIA
Schiffmann Lorenz, CIIA
Schlup-Hasselmann Fabienne, CIIA
Schmid Ralph  
Schmid Christian, CIIA
Schmidig Antonia, CIIA
Schmied Martin, CIIA
Serricchio Stefano, CIIA

Silvestri Mirko  
Sohm Marco, CIIA
Sommer Aloïs, CIIA
Spada Patrick, CIIA
Steiger Beat, CIIA
Stocker Hubert, CIIA
Strojwas Michal, CIIA
Suter Claude  
Sydler Claudine, CIIA
Tscherrig Thomas, CIIA
Vassen Romain, CIIA
von Sachs Jürgen, CIIA
Walker Rinaldo, CIIA
Walser Ivan, CIIA
Wessner Damian, CIIA
Wikiel Katarzyna, CIIA
Wild Reto, CIIA
Witschi Michael, CIIA
Wüest Stefan, CIIA
Wüthrich Andreas, CIIA
Wyss Christian, CIIA
Yan Xu, CIIA
Yau Edmont Chuen-Yung, CIIA
Zengerling Gesine, CIIA
Zollinger  Thomas, CIIA
Zürcher Ralph, CIIA
Zurflüh Michel  

La Swiss Financial Analysts Association SFAA ainsi que l‘AZEK félicitent chaleureusement les candidates et candidats 
qui ont passé avec succès les examens de la SFAA.

Tous les diplômé(e)s sont maintenant détenteurs d’un diplôme de la SFAA reconnu au niveau fédéral.
Beaucoup d’entre eux ont obtenu parallèlement la qualification internationale et peuvent à l’avenir faire suivre leur nom du titre officiel «CIIA» resp. «CIWM».
Grâce à eux, nous comptons actuellement près de 3400 diplômé(e)s.

Diplôme fédéral d’analyste financier et gestionnaire de fortunes
Certified International Investment Analyst CIIA®

Anzévui Grégoire, CIWM
Bagdasarianz Philip Stephen, CIWM
Baumgartner Marcel 
Berger Thomas, CIWM
Bertoni Giulia, CIWM
Biedermann Jan, CIWM
Bischof Benno 
Broger Thierry, CIWM
Burger Ralph, CIWM
Buser Alexis, CIWM
Cavargna Matteo, CIWM
Caviezel Dominik, CIWM
Conti Emanuele 
Corrias Matteo 
Curcic Zenja, CIWM
Dall‘Oglio Cédric, CIWM

Delaplace Bertrand, CIWM
Donzé Christophe, CIWM
Famlonga Mario 
Fasler Alexander 
Fischer Patrick, CIWM
Gaillard Laurent, CIWM
Genolet David, CIWM
Gisler Daniel, CIWM
Gonthier Lionel, CIWM
Goop Markus, CIWM
Haltinner Carmen, CIWM
Hensel René 
Kellenberger David, CIWM
Keller Martin 
Krähenbühl Adrian, CIWM
Leutwyler Sébastien, CIWM

Madelaine Luc Paul 
Maxwell Thomas Herbert, CIWM
Minder Roger, CIWM
Monzeglio Matteo 
Phan Thu Huyen, CIWM
Pini Gabriele, CIWM
Pirinoli Cédric 
Rinderer Alexander, CIWM
Röthlisberger Edith, CIWM
Sahli Stefan M., CIWM
Schupbach Steve, CIWM
Schuster Michael, CIWM
Schwere Thomas, CIWM
Schweri Lucien J., CIWM
Stampfli Polina 
Stettler Alain, CIWM

Strickler Isabelle 
Studer Markus, CIWM
Tagliati Alexandra, CIWM
Thoma Michèle, CIWM
Tricarico Sergio, CIWM
Van Toornburg Marc Eimert CIWM
Wasserfallen Marc, CIWM
Wyssmann Beatrice, CIWM
Zannoni Steve 
Zigerlig Sacha, CIWM
Zumbrunnen Pascale 

Diplôme fédéral d’expert en finance et investissements
Certified International Wealth Manager CIWM® 

Remise des diplômes: Les diplômé(e)s sont cordialement invité(e)s à la remise des diplômes qui aura lieu le 18 juin 2008 à Zurich.
Séance d’information: L‘AZEK qui appartient à la Swiss Financial Analysts Association SFAA est le centre de formation de pointe des professionnels 
dans les secteurs de l’analyse financière, de la gestion de fortunes et du wealth management. La séance d’information qui est organisée le 5 juin 2008 
à Genève permettra de mieux connaître l’AZEK et ses diverses formations. Tous les détails se trouvent sur: www.azek.ch

European Federation 
of Financial Analysts 
Societies EFFAS
www.effas.com

Association of Certified 
International Investment 
Analysts ACIIA
www.aciia.org

Partenaires:

AZEK SA
Feldstrasse 80, 8180 Bülach
T 044 872 35 35, F 044 872 35 32, info@azek.ch, www.azek.ch

SFAA 
Feldstrasse 80, 8180 Bülach
T 044 872 35 40, F 044 872 35 32, info@sfaa.ch, www.sfaa.ch

Fait également partie du Groupe SFAA:
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 Activités examens 
de la SFAA

La SFAA est chargée d’organiser, pour toute la Suisse, les examens fédéraux destinés aux :

– Analystes financiers et gestionnaires de fortunes
– Experts en finance et investissements

Le diplôme pour Analystes financiers et gestionnaires de fortunes existe depuis 1992. A ce jour, 
2’565 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance 
et investissements, un total de 864 candidats l’a obtenu depuis sa création en 1998.

La plupart des candidats obtiennent de plus un diplôme international, à savoir celui de Certified 
International Investment Analyst (CIIA) pour la formation pour analystes ou celui de Certified 
International Wealth Manager (CIWM) pour la formation en experts.

Les examens pour la session 2007 – 2008 ont eu lieu les 13 et 14 septembre 2007, ainsi que les 
6 et 7 mars 2008 au Casino-Kursaal d’Interlaken. Le nombre de diplômés pour 2007 – 2008 est 
de 141 pour le CIIA et de 59 pour le CIWM.

Outre l’organisation de ces examens, la SFAA est aussi mandatée par l’ACIIA et l’AIWM pour 
effectuer la troisième correction des examens de fin d’étude, pour tous les cas limites, au niveau 
international (les deux précédentes corrections ayant lieu dans les pays respectifs). Ce triple 
contrôle garantit le haut niveau du diplôme, ainsi que son homogénéité dans le monde entier.

Les activités précitées nécessitent l’engagement de nombreuses compétences, c’est-à-dire la 
collaboration chaque année de plus d’une centaine d’experts, soit pour la supervision, soit pour 
la correction des examens dans les différentes matières et dans les différentes langues.

Prof. Dr. Martin Hoesli
Président de la Commission d’examen
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Activités AZEK

AZEK Campus

Programme de séminaires 
AZEK Campus 2008/2009

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.

La plupart des 9 séminaires ont tous été très demandés et affichaient souvent complets. Ils n‘ont 
pourtant plus été réservés dans la même proportion que les séminaires de la première série AZEK 
Campus. C‘est un phénomène sans doute imputable à la crise financière qui empêche de nombreux 
membres d‘être disponibles dans les entreprises, et non pas les sujets proposés, qui étaient très 
actuels et intéressants. La seule chose regrettable est que régulièrement, des membres s’inscrivent 
aux séminaires et sont ensuite absents de la manifestation sans s’être excusés.

La deuxième série des manifestations contenait les thèmes suivantes : Curreny Overlay Manage-
ment, Environmental Finance, Behavioral Finance for Wealth Managers, Equity Research sowie Risk 
Management

Le programme des séminaires 2009/2010 paraîtra à l’automne 2009

Zurich
08.10.2008 Currency Overlay Management
   Jean-Marc Guillot, Hélie d’Hautefort, Dr Jessica James 
05.12.2008 Environmental Finance
   Dr Annett Baumast, Christoph Butz, CIIA, Dr Jürg Trüb,
   Jack MacDonald, CFA, Marc Mattes, CIIA 
23.01.2009 Behavioral Finance for Wealth Managers
   Prof Thorsten Hens 
12.03.2009 Equity Research: Benefitting from the best?
   Dr Karin Möllering, Dr Giuseppe Benelli 
30.04.2009 Risk Management: An Overview
   Dr Nicole Beiner 
  
Genève
03.12.2008 Environmental Finance
   Dr Annett Baumast, Christoph Butz, CIIA, Dr Jürg Trüb,
   Jack MacDonald, CFA, Dr Philippe Rohner 
21.01.2009 Behavioral Finance for Wealth Managers
   Prof Thorsten Hens 
18.03.2009 Equity Research: Benefitting from the best?
   Dr Karin Möllering, Dr Giuseppe Benelli 
01.04.2009 Risk Management: An Overview
   Dr Nicole Beiner 
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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 26 mai à Zurich et le 5 juin à Genève et ont de nouveau accueilli un très 
grand nombre de participants.

Les inscriptions enregistrées en fin d’année ont atteint un nouveau record, avec 339 personnes 
inscrites pour les cours de 2009.

En juillet 2007, L’AZEK, en coordination avec le Secrétariat d‘Etat à l‘économie (SECO) et la Vietnam 
State Securities Commission (SSC), l‘autorité de régulation des marchés financiers au Vietnam, ont 
mis en place un cours de formation à l’attention première des instructeurs de l’institut de formation 
de la SSC, cours destiné à constituer et à développer l’expertise de ces derniers dans les domaines 
des marchés des capitaux et des titres, et à faire progresser leurs connaissances des sujets 
touchant au monde financier développé. Les étudiants ayant suivi avec succès ce cursus obtiennent 
en récompense le diplôme de Certified International Investment Analyst CIIA.

La formation était scindée en deux parties : un premier cycle d‘enseignement de base (foundation) 
et un deuxième cycle finalisant la formation (final), chaque cycle comprenant 7 modules. Le premier 
cycle s‘est déroulé au cours de l‘année 2007 et le cycle venant parfaire la formation a commencé le 
10 mars 2008 pour s‘achever le 19 juillet 2008.

Onze étudiants vietnamiens ont participé aux examens de premier cycle qui se sont déroulés les 
vendredi 19 septembre et samedi 20 septembre dans les locaux du centre de formation et de 
recherche des marchés financiers d‘Hanoï. 

Les cessions d‘examens ont lieu tous les six mois. Suivant les examens intermédiaires de septembre 
2008, il est prévu que les étudiants alors reçus passent l‘examen final du CIIA qui se déroulera en 
mars 2009. 

En collaboration avec quelques experts juridiques et fiscaux de Baker & McKenzie, LawInContext a 
de nouveau assumé en 2008 la responsabilité de la partie „Fiscalité et Wealth Planning“ du cycle de 
formation „Certified International Wealth Manager CIWM“. Grâce au LawInContext Private Banking 
Helpdesk, les étudiants du cursus CIWM disposent désormais d‘une base de données complète sur 
les thèmes du Wealth Planning et ce, au niveau international. 

La coopération a été intensifiée dans le cadre de l‘Association of International Wealth Management 
(AIWM). LawInContext accorde aux membres de l‘AIWM l‘accès à des informations d‘actualité et 
à des stages de formation continue dans le domaine du Wealth Planning. Par ailleurs, des premiers 
pas ont été faits en commun pour élargir le panel des prestataires du cycle de formation CIWM. 
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Activités ISFA

Swiss Analysts Award et 
AktienAnalystenAward

de Börsen-Zeitung

Panorama sectoriel NZZ

Le Swiss Analysts Award (anciennement Trophée des Analystes BILANZ) a été décerné pour la 
cinquième fois consécutive en coopération avec la SFAA, le magazine Finanz und Wirtschaft et 
Thomson Reuters.

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 faites à l’aide de l’outil de mesure 
d’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-sur-le-Main.

Il est financé en coopération avec l’association allemande d‘analyse financière et de conseil de 
placements des capitaux, la DVFA, organisation jumelle de la Swiss Financial Analysts Association 
SFAA.

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

La publication trimestrielle de ce panorama sectoriel dans le journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 
s’est désormais imposée. Deux nouveaux participants la Banque Sarasin et la Berenberg Bank, sont 
venus le rejoindre. 

En 2008, le NZZ a publié les articles suivants, basés sur les évaluations de l’ISFA: 

21/01/2008 „Banken setzen auf Rohwaren-Aktien“
   (Les banques misent sur les actions liées aux matières premières)
21/04/2008 „Die Banken bevorzugen defensive Branchen“
   (Les banques privilégient les branches défensives)
28/07/2008 „Weiterhin Misstrauen gegenüber Finanztiteln“
   (Toujours de la méfiance à l‘égard des titres financiers)
04/11/2008 „Finanzwerte bleiben heisse Eisen“ 
   (Les valeurs financières restent des sujets brûlants)
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Activités ACIIA

Aperçu ACIIA

Nouveaux membres 
et examens CIIA

Nouvelles initiatives

La Suisse est le siège de l’organisation internationale des analystes financiers et gestionnaires de 
fortunes ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts). Fondée en l‘an 2000, 
l‘ACIIA est l‘organisation internationale faîtière qui regroupe les associations nationales et régionales 
des professionnels de l‘investissement, soit à l‘échelon mondial plus de 50 000 analystes, conseillers 
en placement, gestionnaires de fortunes et autres professionnels du secteur financier. Sa mission 
est d‘assurer le diplôme CIIA (Certified International Investment Analyst), une qualification flexible et 
reconnue au niveau international.

Domiciliée à Bülach, cette association internationale est présidée par M. Fritz H. Rau, Président de la 
DVFA, l‘association allemande des analystes financiers et gestionnaires de fortunes.

En 2008, les plus récents membres à avoir rejoint l‘ACIIA sont la Finnish Society of Financial Analysts 
FSFA et l‘Association Tunisienne de L’Analyse Financière ATAF, portant ainsi le nombre total 
d‘adhérents à l‘association à 31, chiffre incluant les fédérations de l‘ASIF Asia et d‘EFFAS Europe.
Les examens CIIA peuvent être passés en onze langues différentes: en allemand, anglais chinois, 
coréen, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais et russe. Les cours de formation 
encouragent en même temps vivement la compréhension de la littérature financière en langue 
anglaise. Depuis que l‘ACIIA a tenu ses premières sessions d‘examens CIIA en 2001, on recense 
désormais plus de 4400 candidates et candidats couronnés de ce diplôme et quelques 25 associa-
tions affiliées ACIIA organisatrices des examens.

Afin de répondre aux nombreuses demandes de la part des diplômées et diplômés CIIA, l‘ACIIA a 
lancé sur son site Internet le forum CIIA. Ce forum a été lancé le mardi 9 septembre et nous 
espérons que de nombreux titulaires CIIA disséminés dans le monde entier parmi les 31 associations 
membres de l’ACIIA, vont l’utiliser comme outil de discussion pour s‘entretenir de sujets d’intérêt 
commun. N‘en étant qu‘à ses débuts, le forum n‘est pour l‘instant disponible qu‘en anglais et 
uniquement accessible aux titulaires CIIA, mais, en fonction du succès qu‘il aura, il sera à l‘avenir 
éventuellement possible de l‘étendre à d’autres langues.
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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 depuis l’assemblée générale de juin 2008 par 
Giampaolo Trasi, cette fédération défend les intérêts de 25 associations membres, dont la SFAA, 
avec plus de 14‘000 professionnels de l’investissement inscrits. 

En 2008 également, l’EFFAS s’est notamment penchée sur les questions :

– de régulation (Market Structure Commission, MSC) en liaison avec le CESR à Bruxelles, 
– de formation continue (Training and Qualification Commission TQC)
– de présentation des comptes (Financial Accounting Commission, FAC) 
– de l’environnement, du social et de la gouvernance (Commission on Environmental, 
 Social & Governance Issues, CESG) 
– des 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
– de capital intellectuel (Commission on Intelectual Capital, CIC, qui travaille sur l‘introduction   
 d‘une procédure standard pour l‘évaluation et le reporting du capital intellectuel. C’est la raison  
 pour laquelle elle a publié dix principes de base pour une communication efficace en matière de  
 capital intellectuel.

En outre, l’EFFAS supporte le standard XBRL en tant que future forme de communication pour 
les données d’entreprises. Elle a également étendu et développé sa coopération avec d’autres 
organisations internationales, par exemple l’IASB, l’EFRAG, le CFAI et l’ECMI. 
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En 2008, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2008, l’association comptait 2’015 membres, compte tenu des arrivées et des 
départs intervenus au cours de l’exercice (contre 1’844 l‘année précédente). 

Membres par région au 31 décembre 2008

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

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
Benelli Consulting

Dr José Antonio Blanco
Regional Chief Investment Officer EMEA, UBS Global Asset Management
 
Stephan Meier
Head Asset Management Clariden Leu

Thierry Hertig
Head Special Desk, Credit Suisse

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
CEO de l’AZEK 

Bruno Walter
Président
Bruno Walter Finance SA  

Pascal Bétrisey
GLG Finance SA  

Corina Galli
Thalìa SA  

(Etat le 31 décembre 2008)
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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
CEO de l’AZEK  

Stephan Meier
Head Asset Management, Clariden Leu

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

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 2008

Bilan au 31 décembre  2008 2007

ACTIF Remarque 

Banque 1 226‘162.00 94‘811.00
Dépôt à terme 2 591‘617.00 627‘761.00
Débiteurs 3 9’077.00 6‘480.00
Créances 4 1‘537.00 2‘221.00

Participation AZEK 5 250‘000.00 250‘000.00

   1‘078‘393.00 981‘273.00 

Passif

Créditeurs 6 104‘345.00 10’293.00
Provisions 7 626‘750.00 625‘000.00
Produits constatés d’avance 8 22‘800.00 21‘000.00
  
   753‘895.00 656‘293.00

Fonds Propres
Capital  324‘980.00 342‘630.00
Bénéfice / Perte  (482.00) (17‘650.00)

   324‘498.00 324‘980.00

   1‘078‘393.00 981‘273.00

Pour mémoire:

Conformément à l’article 23 du Règlement d’examen applicable à l’examen professionnel supérieur 
des analystes financiers et gestionnaires de fortune, 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 31/12/08, cette 
comptabilité présentait des pertes d’un montant de 31’320.00 CHF (2007 des pertes d’un montant 
de 5‘822.00 CHF).
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Compte de résultat au 31 décembre  2008 2007

Produit
Produit SFAA 9 359‘910.00 330‘484.00
Produits des intérêts d’exploitation  436.00 3‘842.00
Publications  -- --
Services d’expédition 10 2‘885.00 7‘437.00

   363‘231.00 341‘763.00

Charges

Charges générales
Charges diverses 11 14‘598.00 16‘556.00
Imprimés, mailings et fournitures de bureau    11‘004.00 13‘185.00
Pertes sur débiteurs 13 1‘800.00 --
Impôts  1’673.00 1‘806.00

Charges Comité et commissions
Charges Comité et AG et CoD 14 23‘336.00 22‘933.00

Prestations de services aux membres 
Coûts des manifestations 15 37‘824.00 39’964.00
SFAA News & liste des membres  16‘774.00 16‘784.00
Gestion marché financier et portefeuille 16 10‘000.00 10‘000.00
Communication 17 73‘693.00 102‘982.00

Locaux, personnel, coûts pour informatique
Direction 18 29‘305.00 28‘781.00
Frais généraux de secrétariat 19 68’185.00 63‘057.00
Informatique & internet 20 10‘163.00 10‘049.00
Révision KPMG 21 10‘168.00 7‘941.00

Cotisations et commissions EFFAS
EFFAS 22 22’998.00 25‘230.00

   331‘521.00 359‘268.00 

Bénéfice (Perte) d’exploitation  31‘710.00 (17’505.00)

Produits (Charges) investissements financiers 12 (32’192.00) (145.00)

Bénéfice (Perte) de l’exercice  (482.00) (17’650.00)
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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, 120‘000 CHF ont été acquis en hedge funds auprès de la banque UBP 
ainsi que 60‘000 CHF en obligations et contrats de marchandises auprès de l’AIG Private Bank.
 
La valeur comptable et boursière du portefeuille se compose comme suit :

Cotisations des membres 2008 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), 
système informatique et impôts 2008

Honoraires 2008 pour Comité de décharge et Révision

Annexes aux états financiers 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

Valeur boursière
CHF 

683‘891.00

2008 2007

Valeur comptable
CHF 

591‘617.00

Valeur boursière
CHF 

827‘326.00

Valeur comptable
CHF 

627‘761.00
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Compte de résultat

Cotisations membres 2008

Vente d’adresses de membres et envois de courriers électroniques

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

Il s’agit de produits financiers/charges financières résultant de la fortune du pool

Assainissement des cotisations impayées 2007

Charges pour AG de juin 2008 à Zurich, 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 10‘000 CHF 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. La réduction des charges est due au départ de la responsable 
en milieu d’année

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 

Coûts pour audit, KPMG Fides. Les frais supplémentaires sont dus à une analyse des 
statuts et de l’organisation de l’entreprise

Cotisations membres EFFAS 2008 et frais divers pour réunions EMC

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25SFAA Jahresbericht 2008
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