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SFAA

La Swiss Financial Analysts Association SFAA est l’association professionnelle des analystes 
financiers et gestionnaires de portefeuilles, ainsi que des wealth managers et relationship managers. 
Fondée en 1962, l’association compte aujourd’hui plus de 2200 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. Par ailleurs, 
la SFAA est membre et cofondatrice de l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Socie-
ties) et de l’ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts). Elle est également 
cofondatrice de l’association pour le Private Banking, AIWM (Association 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 ou 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 (AZEK)
– Formation continue des membres (AZEK Campus)
– Création d’un réseau mondial de la profession (EFFAS, ACIIA, AIWM)
– Développement de rencontres professionnelles pour les membres (SFAA Club)
– Établissement et entretien de relations avec les instituts de formation financière, les établisse-  
 ments d’enseignement supérieur et les universités occupant une position prédominante en Suisse
– Renforcement de 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 – SFAA garde le cap

Chers membres,

L’année 2009 a commencé de la même manière que l’année de crise 2008 s’était achevée : marquée 
par de sévères chutes des cours sur les marchés des capitaux et dans une atmosphère de fin du 
monde chez de nombreux investisseurs, mais elle a toutefois été clôturée sur une note réconciliante 
pour afficher au final une bonne performance des placements financiers. Comme attendu, la « fin du 
monde » n’est pas arrivée, et l’économie mondiale s’est montrée plus robuste qu’on la supposait.

Malgré les coupes d’effectifs opérées dans le secteur financier suisse, le groupe SFAA a affiché en 
2009 également des chiffres très satisfaisants sous tous points de vue. Ainsi, notre association a 
enregistré une hausse du nombre de ses membres. Fin 2009, la SFAA comptait 2’171 membres, soit 
7,7 pour cent de plus qu’au terme de 2008. Seul le nombre des nouvelles inscriptions aux cours de 
l’AZEK a accusé un recul, phénomène qui ne saurait tout à fait surprendre. 

La situation financière du groupe SFAA peut être qualifiée d’assez solide pour supporter de telles 
variations. Par ailleurs, notre staff opérationnel à Bülach travaille à un très haut degré d’efficacité. 
C’est pourquoi nous sommes bien préparés pour assurer, à l’avenir encore, le suivi continu de notre 
mission qui réside dans la promotion d’un certain niveau de qualité, tant au niveau professionnel 
qu’éthique, des analystes financiers, gestionnaires de fortunes et private bankers et nous restons 
également à même d’investir dans de nouveaux séminaires de formation. C’est ainsi que, durant 
l’exercice sous revue, nous avons également pu perfectionner nos deux séminaires de formation 
continue : le CIIA (formation pour analystes financiers et gestionnaires de portefeuilles) et le CIWM 
(formation pour private bankers).

Le reste de nos activités se situe à un haut niveau. Notre offre de formation continue proposée dans 
le cadre d’AZEK Campus a été accueillie par un nombre réjouissant de participants, et les diverses 
rencontres fréquentées en nombre dans le cadre du SFAA Club démontrent la haute qualité des 
offres à l’adresse de nos membres.

Le débat quant à la nécessité d’introduire d’autres réglementations au sein du secteur financier ne 
s’est pas essoufflé en 2009. Ce ne sont cette fois-ci plus les analystes qui sont en ligne de mire, mais 
plutôt les instituts financiers eux-mêmes ainsi que leurs principaux organes exécutifs. Sur ce point, 
tant le sens politique et social de la mesure que de la responsabilité fait chroniquement défaut de 
sorte que les gouvernements et les personnalités politiques se sentent cycliquement poussés à 
imposer de nouvelles réglementations et restrictions en la matière. Si cette spirale ne devait pas 
bientôt être enrayée, c’est tout le secteur qui, du fait des excès de quelques uns, se verra enfermé 
dans un carcan de réglementations, voire de surréglementations. Et c’est la capacité d’innovation 
jusqu’à présent importante et la forte croissance, dont celle du marché de l’emploi, qui en pâtiront. 

 

Marco Curti
Président de la SFAA
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Activités SFAA

SFAA Club

Programme de manifesta-
tions du SFAA Club en 2009

Groupe local de Lausanne

SFAA News

Liste des membres 
de la SFAA

L’année passée, la SFAA a organisé sept 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 2010. Les intéressés peuvent consulter 
le programme sur le site de la SFAA et y découvrir à nouveau un choix d’intervenants de haute 
volée. Les membres de l‘association peuvent s’inscrire à ces manifestations directement en ligne 
(www.sfaa.ch dans la rubrique Agenda).  

Zurich
16.03.2009 Prof. Dr. Erwin Heri, Verwaltungsratspräsident der Valartis Group
07.09.2009 Dr. Eugen Haltiner, Präsident Verwaltungsrat Eidgenössische Finanzmarktaufsicht  
   FINMA
02.11.2009 Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer des SFA Swiss Fund Association
 
Bâle
28.10.2009 Dr. Matthäus Den Otter, Geschäftsführer des SFA Swiss Fund Association
 
Genève
02.04.2009 Rémy A. Bersier, Membre de la direction générale, Bank Julius Baer
09.09.2009 Philipp Hildebrand, Vice-président de la direction générale de la Banque   
   Nationale Suisse (président depuis janvier 2010)
28.10.2009 Yves Nidegger, Avocat, Conseiller national
  
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 informations 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 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 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.   

Ce who is who de notre branche professionnelle ainsi que la „Déclaration“ relative à nos règles 
d‘éthique ont été envoyés à tous les membres en août 2009, avec un chiffre record do 2157 
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. 

C‘est la deuxième fois, après mai 2005, que les tous les membres ont reçu la „Déclaration“ pour 
signature. De part cette déclaration chaque membre confirme qu‘il agit conformément aux règles 
déontologiques de la profession, selon les principes formulés dans le „Handbook of Best Practice“ 
de la SFAA introduit en 2003.



9Rapport annuel 2009 de la SFAA

SFAA JobFinder

Commission accounting 
de la SFAA

Sponsoring

Présence dans les médias

Coopérations avec des 
organisateurs externes

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 1’700 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 40 abonnés. 

Les activités de la SFAA Accounting Commission, avec le concours de Jérôme Vial – qui la représente 
au sein de l’European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) et de l’European Financial 
Reporting Accounting Group (EFRAG) – s’étendent aussi bien à la Suisse qu’à l’échelon européen. 
L’année 2009 a été notamment marquée par la vive discussion au sujet de l’établissement de 
nouvelles règles en matière d’instruments financiers ainsi que de la présentation des futurs comptes 
annuels. Par le biais de l’EFFAS, la SFAA a su clairement exprimer son opinion sur ces points. 
Nous estimons qu’il est indispensable de coordonner nos efforts avec les acteurs de notre secteur 
au niveau paneuropéen afin de bénéficier du meilleur écho possible au plus haut sommet.

Swiss Analysts Award  
En mai 2009, le « Swiss Analysts Award » a été décerné, pour la troisième fois sous ce nom et pour 
la sixième fois au total, aux analystes et instituts de recherche les plus perspicaces en matière de 
titres suisses. Les évaluations ont été effectuées sur la base des calculs de l’ISFA. Cette manifesta-
tion a été organisée en coopération avec le journal « Finanz und Wirtschaft » et Thomson Reuters, la 
SFAA endossant le rôle de sponsor.

La remise des prix a eu lieu pour la première fois dans les locaux du « Club zum Rennweg » où 
Werner Bürki, membre de la Direction générale de la SIX Swiss Exchange et CEO de d’SIX Exfeed SA, 
a répondu cette année aux questions de Peter Schuppli, rédacteur en chef du journal « Finanz und 
Wirtschaft ». 
 
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 40 articles citant 
l‘association, les diplômes ou les unités des entreprises.

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 2009, la SFAA a permis à ses membres d’assister, entre autres, aux manifestations suivantes : 

– Fondsmesse „Fond’s 2009“ Zurich
– Mit Investoren kommunizieren / Edition Renteria SA Zurich
– Investor Relations Conference „IR-Conference“ Zurich
– Shorex Wealth Management Forum Genève
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Assemblée Générale 
et cérémonie officielle 

de remise des diplômes

Comme le veut la tradition, la 46e 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 18 juin 2009.

Le Président Marco Curti a soumis pour approbation les comptes annuels 2008 du groupe SFAA 
ainsi que quelques modifications à apporter au « Handbook of Best Practice ». La version actuelle 
date de 2003 et vient désormais d’être remaniée. Voici les principales modifications:

– les directives d’indépendance à l’adresse des analystes financiers sont entrées en vigueur;
– fusion de la surveillance des banques et des assurances pour former l’Autorité fédérale de
 surveillance des marchés financiers (FINMA);
– création de SIX, l’organisation succédant à SWX qui inclut désormais aussi SIS et Telekurs;
– actualisation des directives de différentes associations professionnelles issues du secteur de   
 l’investissement (SFA, ASIP, OAR, etc.).

La nouvelle version du manuel reflète de nouveau la situation actuelle.

Aucune modification des statuts n’a eu lieu d’être par rapport à l’exercice précédent. Le Dr. José 
Antonio Blanco et le Prof. Dr. Martin Hoesli ont vu leurs mandats renouvelés au sein du Comité tout 
comme Bruno Walter qui a été reconduit dans ses fonctions de président du comité de décharge. 
KPMG a pour sa part aussi vu son statut d’organe de révision confirmé une année de plus.

La cérémonie de remise des diplômes a permis à près de 192 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. L‘un des prix pour les trois meilleurs étudiants 
ayant obtenu le diplôme Certified International Investment Analyst CIIA, soit un bon cadeau pour 
un week-end à l‘hôtel Victoria Jungfrau à Interlaken, est sponsorisé traditionnellement par l‘Associa-
tion 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.
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Annonces de félicitations Sur mandat de l’Offi ce 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 
fi nancier et gestionnaire de fortunes CIIA ainsi qu’expert en fi nance et investissements CIWM. Pour 
la cinquième 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. 

Aebischer René, CIIA
Alldis Jeffrey 
Armenti Marco 
Bach Oliver, CIIA
Baumgartner Gregor, CIIA
Baumgartner Nicolas 
Berthold Dominique 
Biasella Marco, CIIA
Birchmeier Andrea, CIIA
Boesch Markus, CIIA
Börlin Christoph, CIIA
Bürzle Michael, CIIA
Cazelles Imre, CIIA
Collaud Stefan, CIIA
Czort Sebastian, CIIA
Delbarre  Nathalie, CIIA
Diana Thierry 
Egger Daniel, CIIA
Engetschwiler Stefan 
Erb Roman, CIIA

Ferg Sascha-Oliver, CIIA
Folk Rolf 
Frick Martin, CIIA
Fries Victor 
Gabathuler Simon, CIIA
Gerull Birgit, CIIA
Graf Philippe, CIIA
Grüter Pius, CIIA
Gügi Olivier, CIIA
Guzzon Christian 
Hafner Daniel, CIIA
Havlik Philippe, CIIA
Helbling Stefan, CIIA
Hillbrink Michael, CIIA
Hoppler Stephanie, CIIA
Hugentobler Christian, CIIA
Jacquier Vincent, CIIA
John Rino, CIIA
Joner Vincent, CIIA
Junker Michaela, CIIA

Keller Stefan, CIIA
Keller Stefan, CIIA
Knecht Steven, CIIA
Kürsteiner Ueli 
Lambert Xavier, CIIA
Lienhard  Michael, CIIA
Lüthi Manuel, CIIA
Mader Oliver, CIIA
Magyar Balazs, CIIA
Maurer Ralph, CIIA
Meister Reto, CIIA
Mootoosamy Kevin, CIIA
Müller Alex 
Müller Raphael, CIIA
Müller Samuel, CIIA
Mutti Oliver, CIIA
Obst Barbara 
Peng Marco, CIIA
Pfenninger Tobias, CIIA
Pittet Yvan, CIIA

Polet Stéphane, CIIA
Popp Cyrill, CIIA
Previ Mathieu, CIIA
Puntillo Tonino 
Reiser Damaris, CIIA
Rheinberger Bettina, CIIA
Robert Olivier, CIIA
Rohrer Thomas, CIIA
Roten Vincent, CIIA
Roth André, CIIA
Rüegg Andreas, CIIA
Sahin Ozan, CIIA
Schenk Ronny, CIIA
Scherrer Urs, CIIA
Schindler Martin, CIIA
Schmitz Adrian B., CIIA
Schoop Raphael, CIIA
Schreiber Beat 
Schumacher Marc, CIIA
Schütz Stefan, CIIA

Socci Salvatore, CIIA
Spycher André, CIIA
Steiger Peter 
Suter Claude, CIIA
Suter Diego 
Tharin Arnaud, CIIA
Toppo Daniel 
Trentini Raoul, CIIA
Tschannen Marcel, CIIA
Tschudin Martin, CIIA
Varin Christian 
Vögeli Thomas, CIIA
Watzka Stefan, CIIA
Wehrli Rolf, CIIA
Wohlwend Roger 
Wohlwend Manfred, CIIA
Woodfield Marc D., CIIA
Zoebeli Philip, CIIA
Zurflüh Michel, CIIA
Zwimpfer Tobias, CIIA

Abiuso Francesca, CIWM
Ackermann Philipp, CIWM
Albertoni Stefano, CIWM
Alcala Christian 
Baumgartner Marcel, CIWM
Benz Ralph, CIWM
Bernasconi Gianmaria, CIWM
Beuxe Rémi, CIWM
Bosson Serge 
Bronner Christian , CIWM
Buchs Florian, CIWM
Bugnon Sébastien, CIWM
Buser Erich Kurt, CIWM
Canonica Moreno, CIWM
Caruzzo Feijoo Emanuela, CIWM
Cathieni Giovanni, CIWM
Cenzato Fabrice, CIWM
Conti Emanuele, CIWM
Corrias Matteo, CIWM

Cuenez Laurent 
Deak Nicolas, CIWM
Detrey Julien, CIWM
Elia Pacifico, CIWM
Fenand David, CIWM
Frosio Claude, CIWM
Gasser Jérôme, CIWM
Grano Salvatore, CIWM
Grossen Jan, CIWM
Guntli Michael 
Habarova Darja, CIWM
Habegger Stefan, CIWM
Hänni Mark, CIWM
Hayim Thierry, CIWM
Held Marcel 
Henchoz Jean-Pierre, CIWM
Hug Nadia, CIWM
Jäckle André, CIWM
Keller Fabian, CIWM

Keller Sonia, CIWM
Keller Martin, CIWM
Kern Stefan, CIWM
Kessler Stefan, CIWM
Kessler Bruno 
Khajehnouri Farshid, CIWM
Krembel Laetitia 
Küng Reto 
Lamon Gabriel, CIWM
Leone Fabrice, CIWM
Limacher Roman 
Lonz Katja, CIWM
Mathieu Marie-Agnes, CIWM
Mattle Michael, CIWM
Mégevand Michel Laurent, CIWM
Mokhtarzada Homayon, CIWM
Montagne Elisabeth, CIWM
Navarro Daniel, CIWM
Noel Paul, CIWM

Orlando Marcello, CIWM
Pastore Davide, CIWM
Pillot Julien, CIWM
Pirinoli Cédric, CIWM
Pitta Salvador, CIWM
Ragozini Julien, CIWM
Rango Roberto, CIWM
Regad Cédric, CIWM
Rentsch Roland, CIWM
Ridoutt Moises, CIWM
Rochat Florence, CIWM
Rochat Thomas, CIWM
Ruegsegger Luc, CIWM
Schmid Flurin Felix, CIWM
Schoeb Clement, CIWM
Schohn Olivier, CIWM
Schümperli Corinne 
Sidler Lukas 
Simoncini Laura, CIWM

Stadelmann Yves, CIWM
Stadtmann Samuel, CIWM
Stampfli Polina, CIWM
Strickler Isabelle, CIWM
Sturzenegger Simon, CIWM
Sustar Davor, CIWM
Taccoz Vincent, CIWM
Tonelli Mauro, CIWM
Unger Sébastien, CIWM
Vassalli Christian, CIWM
Vittori Paolo, CIWM
Weiss Daniel 
Zannoni Steve, CIWM
Zippo Barbara, CIWM
Zoumut Lina, CIWM

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

Sincères Félicitations
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 3600 diplômé(e)s.

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

Remise des diplômes: Les diplômé(e)s sont cordialement invité(e)s à la remise des diplômes qui aura lieu le 18 juin 2009 à Genève .

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 3 juin 2009 
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, 
2’756 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance 
et investissements, un total de 998 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 2008-2009 ont eu lieu les 19 et 20 septembre 2008, ainsi que les 
5 et 6 mars 2009 au Casino-Kursaal d’Interlaken. Le nombre de diplômés pour 2008-2009 est de 
82 pour le CIIA et de 78 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 2009/2010

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

La plupart des 6 séminaires ont tous été très demandés et affichaient souvent complets. Nous 
avons cependant dû annuler l‘AZEK Campus sur les „Socially Responsible Investment – SRI“ en 
raison d‘un manque de participants.

La troisième série des manifestations contenait les thèmes suivantes: The Outlook for the Bond 
Markets in a New Financial Landscape, Socially Responsible Investments – SRI, Investing into 
Hedge Funds ainsi que Capitalizing on the Long-Term.

Le nouveau programme des séminaires paraîtra au mois d’avril 2010.

Zurich
25.09.2009 The Outlook for the Bond Markets in a New Financial Landscape, Chris Golden 

16.10.2009 Socially Responsible Investments – SRI, 
   Dr. Annett Baumast, Marco Curti, Robert Hauser, 
   Dr. René Nicolodi, CAIA
 
19.11.2009 Investing into Hedge Funds: what have we learnt from the crisis? 
   Prof. François-Serge Lhabithant, Prof. Nils Tuchschmid, 
   Erik Wallerstein, Dr. Sassan Zaker 

22.01.2010 Capitalizing on the Long-Term – Intellectual Capital Valuation for 
   financial professionals
   Alexander G. Welzl 
   
Genève
23.09.2009 The Outlook for the Bond Markets in a New Financial Landscape, Chris Golden 

20.01.2010 Investing into Hedge Funds: what have we learnt from the crisis? 
   Prof. François-Serge Lhabithant, Prof. Nils Tuchschmid, 
   Erik Wallerstein, Dr. Sassan Zaker 
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Programme des cours

Réunions d’information AZEK

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 3 juin à Genève et le 10 juin à Zurich. 

Les inscriptions enregistrées en fi n d’année ont atteint 258 personnes inscrites pour les cours de 2010.

En collaboration avec quelques experts juridiques et fi scaux de Baker & McKenzie, LawInContext a 
de nouveau assumé en 2009 la responsabilité de la partie «Impôts et Wealth Planning» du cycle de 
formation «Certifi ed 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 intensifi ée 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. 
Dans un premier temps, c‘est en collaboration avec la British Banker‘s Association qu‘a été évalué 
la nécessité mettre en place le programme CIWM en Grand-Bretagne. Actuellement, le cours est 
dispensé en Allemagne, en France ainsi qu‘au Luxembourg et il est prévu d‘établir ce cours dans 
d‘autres centres fi nanciers.
 

Programme des cours 2010

Analyste fi nancier et gestionnaire de fortunes
Certifi ed International Investment Analyst CIIA®

Expert en fi nance et investissements 
Certifi ed International Wealth Manager CIWM®

–

–
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Activités ISFA

Swiss Analysts Award et 
AktienAnalystenAward
du Quotidien Allemand  

« Börsen-Zeitung »

Panorama sectoriel NZZ

A l’instar des années précédentes, les instituts et analystes ayant émis sur la période d’observation 
d’un an les meilleures recommandations boursières à l’attention des investisseurs ont été récompen-
sés en 2009 également. Les évaluations sont réalisées avec l‘aide de l‘outil de mesure ISFA. 

En Suisse, cette distinction est connue sous le nom de « Swiss Analysts Award » (anciennement 
« BILANZ Analysten-Trophy ») ; elle est décernée en collaboration avec la SFAA, le journal écono-
mique « Finanz und Wirtschaft » et Thomson Reuters. Pour ce qui est de l’équivalent allemand, 
dénommé « AktienAnalystenAward », l’ISFA coopère avec le quotidien « Börsen-Zeitung » et 
Thomson Reuters. Le « AktienAnalystenAward » est cofinancé par l’association allemande des 
analystes financiers, DVFA, qui est l’organisation sœur de la SFAA Swiss Financial Analysts 
Association.

Les résultats des deux awards sont consultables sur le site web de l’ISFA (www.isfa.ch, rubrique 
« Awards »). 

Le journal « Neue Zürcher Zeitung (NZZ) » a publié en 2009 également son panorama sectoriel 
qui paraît chaque trimestre. Cette année, le NZZ, s’appuyant sur les calculs de l‘ISFA, a publié les 
articles suivants: 

19.01.2009 Mit Gesundheitsaktien durch das Desaster
27.04.2009 Zögerliche Wetten auf den Aufschwung
22.07.2009 Banken favorisieren Technologieaktien
19.10.2009 Banken wetten auf IT- und Material-Sektor
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Activités ACIIA

Aperçu ACIIA

Nouveaux membres 
et examens CIIA

Nouvelles initiatives

La Suisse est le siège de l‘Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA). Etablie 
en 2000, l‘ACIIA est l‘organisation faîtière internationale des associations nationales et régionales 
des professionnels du secteur de l‘investissement. Elle représente plus de 60‘000 analystes 
financiers, conseillers en placements, gestionnaires de fortunes, etc. dans le monde entier. Son rôle 
est de fournir une qualification flexible reconnue à l‘échelon international: le diplôme de Certified 
International Investment Analyst (CIIA).

Depuis son inauguration où elle comptait neuf adhérents, l‘ACIIA est passée à trente-trois asso-
ciations membres réparties dans le monde entier. Ses membres sont disséminés à travers l‘Asie, 
l‘Europe, l‘Amérique centrale et l‘Amérique du sud, le Moyen Orient et l‘Afrique du nord, regroupant 
une grande variété de langages, de cultures et de pratiques commerciales. Durant cette période, 
l‘ACIIA s‘est établie en qualité de forum de choix pour l’échange de connaissances, d‘idées et de 
formation dans le domaine de l‘investissement international. 

Située à Bülach, l‘ensemble de l‘organisation est présidé par Fritz H. Rau de la Deutsche Vereinigung 
für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). 

En 2009, les deux dernières entités à avoir rejoint l‘ACIIA furent le Chartered Institute of Stockbrokers 
(CIS) situé au Nigeria ainsi que la Financial Analysts Association (FAA) située en Lituanie, amenant 
ainsi le nombre total d‘adhérents à 33, chiffre qui inclut les fédérations d‘ASIF Asie et EFFAS Europe.

Les examens CIIA sont disponibles en onze langues différentes : allemand, anglais, chinois, coréen, 
espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais et russe. Les cours de formation encoura-
gent en même temps vivement la compréhension de la littérature financière en langue anglaise. 
Depuis la première session d‘examens du CIIA organisée par l‘ACIIA en 2001, plus de 4’960 candi-
dates et candidats sont désormais titulaires du diplôme, 27 sociétés membres de l‘ACIIA ont dirigé 
les épreuves.

En 2009, l‘ACIIA a lancé une nouvelle initiative résidant dans l‘organisation par les sociétés nationales 
membres de séminaires auxquels tous les titulaires du CIIA du monde entier pouvaient participer 
gratuitement. Afin de faire face à la grande diversité de langues parlées au sein du réseau de l‘ACIIA, 
tous les séminaires comptant plus de cinq participants étrangers (ne parlant pas la langue du pays 
organisateur) ont été accompagnés d‘une traduction en anglais. 

L‘an passé, la DVFA Allemagne, l‘EFFAS en concomitance avec l‘IEAF Espagne et la SFF Suède, 
la SAAJ Japon et la SFAA Suisse ont participé à l’initiative et ont ainsi ouvert les portes de leurs 
séminaires à tous les diplômés CIIA du monde.

L‘ACIIA prolongera cette offre de service aux titulaires CIIA en 2010. La liste détaillée des séminaires 
organisés par les associations ACIIA concernées et ouverts aux diplômés du CIIA du monde entier 
est actuellement publiée sur le site web de l‘ACIIA. 
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Activités de l’Association of International 
Wealth Management (AIWM)

Programme des Membres

CIWM au Luxembourg

Accréditation du CIWM 
au Royaume-Uni

L’association professionnelle « Association of International Wealth Management », fondée en 2007 
en concomitance avec LawInContext, a salué ses premiers membres en 2009. La possibilité d’y 
adhérer n’est actuellement pas réservée aux diplômées et diplômés du cursus CIWM. L’association 
est en effet également ouverte aux personnes expérimentées exerçant dans le domaine du Wealth 
Management. Tous les membres ont accès à une série de matériels d’information et peuvent béné-
ficier de diverses mesures de formation continue comme, par exemple, des séminaires en ligne 
traitant de sujets juridiques ou bien participer aux manifestations AZEK Campus. Par ailleurs, le 
sponsor Thomson Reuters a permis la réalisation de deux séminaires traitant des trusts, chacun 
d’une journée à Zurich et à Genève.

En septembre 2009, 23 étudiantes et étudiants ont commencé leur formation de CIWM au 
Luxembourg. L’AIWM coopère en la matière avec le Private Banking Cluster de l’Association des 
Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL). L’Institut de Formation Bancaire, Luxembourg (IFBL) 
est chargé des cours.

En mai 2009, le Financial Services Skills Council (FSSC) a accrédité le CIWM en tant que qualifi-
cation répondant aux exigences de formation pour l’exercice des activités de « Managing Invest-
ments » et celles se résumant à l’expression d’« Acting as a Broker Funds Advisor ». Pour ce qui 
est de l’entière accréditation au Royaume-Uni, les diplômées et diplômés doivent se soumettre à 
une épreuve supplémentaire relative aux prescriptions réglementaires locales en vigueur.
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Activités EFFAS

Créée en 1962, l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies, www.effas.com) 
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, qui comptent plus de 15‘000 professionnels de l’investissement. 

En 2009, 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), en particulier du travail  
 technique lié à l’IFRS
– 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 le développement d’alternatives au LIBOR et à l’EURIBOR  
 basée sur EONIA et la publication d’un guide sur les marchés obligataires émergents de Chine,  
 Russie, Brésil et Inde 
– de capital intellectuel (Commission on Intellectual Capital, CIC), dont la commission a publié en  
 2008 dix principes de base pour une communication efficace en matière de capital intellectuel et  
 travaille maintenant en collaboration avec la World Intellectual Capital Initiative (WICI) 

En outre, l’EFFAS a maintenant une présence dans la communauté XBRL. Elle a également continué 
sa coopération avec d’autres organisations internationales, par exemple l’IASB, l’EFRAG, le CFAI et 
l’ECMI. 
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En 2009, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. Au 31 
décembre 2009, l’association comptait 2’171 membres, compte tenu des arrivées et des départs 
intervenus au cours de l’exercice (contre 2’015 l‘année précédente). 

Membres par région au 31 décembre 2009

Evolution du nombre de membres

Membres de la SFAA
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Organes de l’association

Comité SFAA

Direction SFAA

Comité de Décharge

Marco Curti
Président
Chief Investment Officer (CIO), Zürcher Kantonalbank

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

Dr. Thomas Lips
Président de l’AZEK
Chief Investment Officer, Falcon Private Bank Ltd.

Dr. Gérard Huber
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
Chief Executive Officer 

Bruno Walter
Président
Bruno Walter Finance SA  

Pascal Bétrisey
Gonset Holding SA

Corina Galli
Thalìa SA  

(Etat le 31 décembre 2009)
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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
Head Asset Management, Clariden Leu

Martina Stühlinger
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
Chief Investment Officer (CIO), Zürcher Kantonalbank

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 2009

Bilan au 31 décembre  2009 2008

Actif Remarque 

Banque 1 220‘078.00 226‘162.00
Dépôt à terme 2 592‘407.00 591‘617.00
Débiteurs 3 2‘340.00 9’077.00
Créances 4 2‘990.00 1‘537.00

Participation AZEK 5 250‘000.00 250‘000.00

   1‘067‘815.00 1‘078‘393.00 

Passif

Créditeurs 6 15‘223.00 104‘345.00
Provisions 7 698‘550.00 626‘750.00
Produits constatés d‘avance 8 21‘000.00 22‘800.00
  
   734‘773.00 753‘895.00

Fonds Propres
Capital  324‘498.00 324‘980.00
Bénéfice / (Perte)  8‘544.00 (482.00)

   333‘042.00 324‘498.00

   1‘067‘815.00 1‘078‘393.00

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 31/12/09, cette 
comptabilité présentait des gains d’un montant de CHF 42’296.00
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Compte de résultat au 31 décembre  2009 2008

Produit Remarque
Produit SFAA 9 390‘092.00 359‘910.00
Produits des intérêts d‘exploitation  4‘008.00 436.00
Publications  -- --
Service d‘expédition 10 3‘884.00 2‘885.00

   397‘984.00 363‘231.00

Charges

Charges générales
Charges diverses 11 15‘324.00 14‘598.00
Imprimés, mailings et fournitures de bureau   14‘423.00 11‘004.00
Pertes sur débiteurs 13 9‘230.00 1‘800.00
Provisions 7 70‘000.00 0.00
Impôts  3‘292.00 1’673.00

Charges Comité et commissions
Charges Comité, AG et CoD 14 24‘173.00 23‘336.00

Prestations de services aux membres
Coûts des manifestations 15 40‘882.00 37‘824.00
SFAA News & liste des membres  16‘178.00 16‘774.00
Handbook of Best Practice 16 10‘265.00 0.00 
Gestion marché financier et portefeuille 17 10‘000.00 10‘000.00
Communication 18 37‘105.00 73‘693.00

Locaux, personnel, coûts pour informatique
Direction 19 32‘435.00 29‘305.00
Frais généraux de secrétariat 20 65‘889.00 68’185.00
Informatique & internet 21 10‘102.00 10‘163.00
Révision KPMG 22 5‘649.00 10‘168.00

Cotisations et commissions EFFAS
EFFAS 23 25‘722.00 22’998.00

   390‘669.00 331‘521.00 

Bénéfice (Perte) d‘exploitation  7‘315.00 31‘710.00

Produits (Charges) investissements 
financiers  12 1‘229.00 (32’192.00)

Bénéfice (Perte) de l‘exercice  8‘544.00  (482.00)
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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 2009 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 divers. La réduction des charges est due à la créance envers l’AZEK payée avant la fin 
de l’année

Provisions pour formations, examens, congrès EFFAS, communication (p. ex. Internet),  système 
informatique et impôts 2009 

Honoraires 2009 pour Comité de décharge 

Annexes aux états financiers 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

Valeur boursière
CHF 

772.464

2009 2008

Valeur comptable
CHF 

592‘407.00

Valeur boursière
CHF 

683‘891.00

Valeur comptable
CHF 

591‘617.00
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Compte de résultat

Cotisations membres 2009

Vente d’adresses de membres et envois de courriers électroniques

Frais divers de banque et de port

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

Assainissement des cotisations impayées 2009

Charges pour AG de juin 2009 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

Frais relatifs à la mise à jour du Handbook of Best Practice

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

Diverses charges relatives à la communication. La réduction des charges est due au départ de la 
responsable de la communication 

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

Cotisations membres EFFAS 2009 et frais divers pour réunions EMC

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25SFAA Jahresbericht 2008
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