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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 2300 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 Societies) 
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 50 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 établissements 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.



4 Rapport annuel 2010 de la SFAA



5Rapport annuel 2010 de la SFAA

Table des matières

SFAA
Profil
Axes prioritaires

Tables des matières

Introduction: Le groupe SFAA de plus en plus fort

Activités SFAA
SFAA Club
Programme de manifestations du SFAA Club en 2010
Groupe locale de Lausanne
SFAA News
Liste des membres de la SFAA
SFAA JobFinder
Commission accounting de la SFAA
Sponsoring
Présence dans les médias
Coopérations avec des organisateurs externes
Assemblée Générale et cérémonie officielle de remise des diplômes
Annonces de félicitations
Activités examens de la SFAA

Activités AZEK
AZEK Campus
Programme de séminaires AZEK Campus 2010
Programme des cours
Réunions d’information AZEK
Coopération avec LawInContext

Activités ISFA
Swiss Analysts Award et AktienAnalystenAward du Quotidien Allemand «Börsen-Zeitung»
Panorama sectoriel NZZ

Activités ACIIA
Aperçu ACIIA
Nouveaux membres et examens CIIA
Séminaires CIIA en 2010

Activités AIWM
Programme des membres
Le CIWM va être proposé au Royaume-Uni
CIWM entièrement conforme au RDR

Activités EFFAS

Membres de la SFAA

Organes de l’association
Comité SFAA
Direction SFAA
Comité de Décharge
Commission des examens
Commission Accounting
Conseil d’admission

Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2010 
Compte de résultat au 31 décembre
Annexes aux états financiers 2010

Mentions légales

3
3
3

5

7

8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9

10
11
12

13
13
13
14
14
14

15
15
15

16
16
16
16

17
17
17
17

18

19

20
20
20
20
21
21
21

22
23
24

26



6 Rapport annuel 2010 de la SFAA



7Rapport annuel 2010 de la SFAA

Introduction – le groupe SFAA de plus en plus fort

En 2010, la conjoncture a connu quelques éclaircies après que l‘économie mondiale ait été, en 2009, 
avant tout marquée par de nombreuses incertitudes. Celles-ci ont cependant continué à dominer les 
marchés, différents pays européens ayant été particulièrement touchés par la crise d‘endettement et 
par la crise de l’euro. La volatilité des marchés financiers a de ce fait augmenté et les devises princi-
pales traitées sur les marchés, le dollar et l‘euro, ont subi de fortes pressions.

L‘année passée a également été marquée par d‘importantes modifications au niveau réglementaire. 
La place financière suisse doit désormais s‘imposer vis-à-vis de la concurrence sur le plan mondial 
et les entreprises industrielles doivent s‘accommoder d‘un franc suisse fort. 

Malgré la persistance des problèmes dans le secteur financier, de nombreux étudiantes et étudiants 
ont choisi de s‘inscrire à nos programmes de formation au cours du dernier exercice. L‘année 2010 
a été à tout point de vue une bonne année pour le groupe SFAA. Notre association a ainsi enregistré 
un nombre croissant d‘adhésions. Fin 2010, la SFAA comptait 2’306 membres, soit une augmentation 
de 6,3 % par rapport à 2009.

Grâce à la solidité financière du groupe SFAA et au professionnalisme de nos collaboratrices et 
collaborateurs à Bülach nous continuerons à remplir notre fonction qui est de développer la qualifi-
cation professionnelle et éthique des analystes financiers, gestionnaires de fortunes et banquiers 
privés et d‘investir dans de nouvelles prestations de services au profit de nos membres adhérents.

Lors du dernier exercice nos deux formations continues, celle destinée aux analystes financiers et 
gestionnaires de fortunes (CIIA) et celle destinée aux banquiers privés (CIWM), ont été perfection-
nées et nos séminaires de formation continue dans le cadre de l‘AZEK Campus ont pu enregistrer un 
nombre réjouissant de participants. La participation élevée aux rencontres organisées dans le cadre 
du SFAA Club fait par ailleurs preuve de la qualité élevée des prestations de services offerts à nos 
membres. La SFAA a, au cours des dernières assemblées qui ont eu lieu à Genève, eu le privilège 
d‘accueillir les organisations internationales faîtières EFFAS et ACIIA.

En tant que nouveau président élu et au nom de l‘ensemble des membres du conseil d‘administra-
tion, j‘aimerais exprimer toute ma gratitude envers mon prédécesseur, Marco Curti. Monsieur Curti, 
qui au cours des six dernières années a, en sa qualité de président du conseil d’administration, 
contribué avec succès à une nouvelle orientation stratégique et au développement de la SFAA, quitte 
la présidence par roulement mais continuera à mettre sa grande expérience au service de la SFAA 
en tant que membre du conseil d‘administration.

Dr. Giuseppe Benelli
Président de la SFAA
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Activités SFAA

SFAA Club

Programme de manifesta-
tions du SFAA Club en 2010

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, Bienne, 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 2011. 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
15.03.2010 Roger Studer, Head of Investment Banking Bank Vontobel AG et président de la  
   fédération suisse pour des produits structurés
20.09.2010 Prof. Dr. Martin Janssen, Professeur de théorie de marché financier au Swiss   
   Banking Institute de l‘université de Zurich et directeur de la Groupe- Ecofin
25.10.2010 Dr. Tobias Straumann, Historien économique et conférencier privé à l‘université  
   Zurich
 
Bâle
26.10.2010 Dr. Tobias Straumann, Historien économique et conférencier privé à l‘université  
   Zurich
 
Bienne
05.05.2010 Nicolas G. Hayek, Président et Délégué du conseil d‘administration du groupe  
   Swatch

Genève
20.04.2010 Manuel Jetzer, Responsable de la région Genève du Credit-Suisse
07.10.2010 Charles Pictet, Membre du conseil d‘administration de la surveillance de marché  
   financier fédérale de la FINMA et ancien aîné partenaire de la Banque Pictet, 
   Dr. Patrick Raaflaub, Directeur de la FINMA
  
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 hautement ce moyen d’information. L’année dernière, cette publication a paru en avril, et 
en octobre. 
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 ainsi que la „Déclaration“ relative à nos règles 
d‘éthique ont été envoyés à tous les membres en août 2010, avec un chiffre record do 2301 
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.  



9Rapport annuel 2010 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 lance-
ment, plus de 2’100 emplois ont pu être publiés et reliés. En 2010 il y avait 530 emplois publiés. On 
compte en moyenne six à sept 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), lequel est déjà utilisé par 45 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 2010 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. Il est également capital pour nous 
que l‘Europe prenne position face aux USA en matière de reddition des comptes. 

Swiss Analysts Award  
En avril 2010, le « Swiss Analysts Award » a été décerné, pour la quatrième fois sous ce nom et pour 
la septième 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, comme l‘année précédente, dans les locaux du « Club zum Rennweg » 
où, Dr Giorgio Behr, professeur HSG et entrepreneur, 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 2010, la SFAA a permis à ses membres d’assister, entre autres, aux manifestations suivantes : 

–  Fondsmesse « Fond’s 2010 » Zurich
–  Forbo-Analystenkonferenz Zurich
–  Swiss Equity kmu invest day: Kapitalmarktkonferenz für Schweizer KMU
–  Investor Relations Conference « IR-Conference » Zurich
–  Shorex Wealth Management Forum 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 47e Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémonie 
officielle de remise des diplômes: cette année à l’hôtel Marriott à Zurich, le 17 juin 2010.

Le Président Marco Curti a soumis pour approbation les comptes annuels 2009 du groupe SFAA. 
KPMG a vu son statut d’organe de révision confirmé une année de plus.

Les points essentiels à l‘ordre du jour étaient: 

– L‘élection du nouveau président de la SFAA – Dr Giuseppe Benelli
– La réélection du nouveau membre du comité – Marco Curti
– La réélection de KPMGals Revisionsstelle

L’assemblée générale de la SFAA a élu à l’unanimité Dr Giuseppe Benelli, CEO Benelli Consulting, 
nouveau président de la SFAA. Il remplace ainsi par roulement Marco Curti, Chief Investment 
Officer (CIO) Zürcher Kantonalbank, qui reste membre du comité de l’association.

La cérémonie de remise des diplômes a permis à près de 250 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.

Marco Curti et Dr Giuseppe Benelli
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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 sixième 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

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

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 3800 diplômé(e)s.

Accaoui Ziad, CIWM
Affeltranger Markus, CIWM
Alcala Christian, CIWM
Amann Christian, CIWM
Apaydin Ali, CIWM
Arnold Stephan, CIWM
Aumiller Edi, CIWM
Baer Michael, CIWM
Baeriswyl Samuel, CIWM
Baldauff Patrick Paco, CIWM
Baudat Olivier, CIWM
Baumgartner Nicolas, CIWM
Berger Daniel, CIWM
Bischof Roger  
Bögli Nadia, CIWM
Bolomey Alain, CIWM
Bornatico Luca, CIWM
Castro Elvis, CIWM
Catena Luca, CIWM
Cerletti Marco, CIWM
Cherpillod Jérôme, CIWM

Christen Marisa Amanda, CIWM
Ciccone Sonia, CIWM
Coray Edgar  
Cuenez Laurent, CIWM
Decrey Christophe, CIWM
Devayes Céline, CIWM
Donikian Mirjam, CIWM
Ducrest Jacques, CIWM
Eichenberger Roger, CIWM
Epper Reto, CIWM
Fässler Marco, CIWM
Fischer Ruth Antoinette, CIWM
Gehrig Fredy  
Gehrig Marcel  
Giugno Rocco  
Giuliani Ascanio, CIWM
Glausen André, CIWM
Gonzalez Florenzano Alejandro, CIWM
Grosjean Dominique  
Guignard-Bouzidi Suzibel, CIWM
Guilan Varnosfaderani Nazanin  

Guntli Michael, CIWM
Hayek-Staub Claudia Andrea, CIWM
Hinnen Niklaus, CIWM
Hlinka Mojmir  
Hofer Kevin, CIWM
Hou Bosson Ying  
Jansons Robert, CIWM
Jöbstl Antonia Gabriella, CIWM
Jornod Valérie, CIWM
Junet Emilie  
Jung Sabrina Teresa, CIWM
Keller Stefan, CIWM
Khalfi Malik, CIWM
Koch Valentin, CIWM
Kocher Adrian, CIWM
Krembel Laetitia, CIWM
Küng Reto, CIWM
Leo Manuela, CIWM
Limacher Roman, CIWM
Lopez Julio, CIWM
Lunardi Marco  

Lüthi Manuel, CIWM
Moor Andrea, CIWM
Mulet Alfons, CIWM
Müller Laurent, CIWM
Naujoks Christoph  
Nölly Josef  
Oktay El-Arab Gözde, CIWM
Payraudeau Sarah  
Pfenninger Monica  
Ponti Gabriele  
Portmann Oliver  
Pralong Nicolas  
Prioli Leonardo  
Raggenbass Simon, CIWM
Raggl Yves, CIWM
Raith Patrick, CIWM  
Roberti Stefano, CIWM
Rosset Pierre-Yves, CIWM
Savmaz Yusuf  
Schellenberg Kettenbach Isabel, CIWM
Schmidt Michael  

Schümperli Corinne, CIWM
Sidler Lukas, CIWM
Singenberger Barbara, CIWM
Sivagnanaselvam Rajeethi, CIWM
Steiner Sascha, CIWM
Steuri Saskia  
Stoelzel Christina, CIWM
Tamburini Marco, CIWM
Tomasetta Tiziano, CIWM
Trizzino Francesca, CIWM
Tschopp Marc, CIWM
Tüscher Carlos  
Varone Thierry, CIWM
Vazquez Paul-Andre, CIWM
Vogt Olivier Roger  
von Orelli  Jean-David  
Wehrli Hanspeter, CIWM
Weller Ernesto, CIWM
Zehnder Andreas, CIWM
Zeller Etienne  
Zihlmann Markus  

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 17 juin 2010 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 9 juin 2010 
à Genève permettra de mieux connaître l’AZEK et ses diverses formations. Tous les détails se trouvent sur: www.azek.ch

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

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

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

Partenaires:

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

Abbate Donato, CIIA
Addario Daniela, CIIA
Alldis Jeffrey, CIIA
Amacher Theophil Christian 
Angstmann Raphael, CIIA
Badura Anna, CIIA
Bassignot Jean-François, CIIA
Baumgartner Nicolas, CIIA
Berthoud Philippe, CIIA
Bischoff Alexander, CIIA
Bloise Leonardo, CIIA
Bohl Oliver 
Böhler Johann 
Bolli Claudia Alexandra, CIIA
Braun Aron, CIIA
Camenisch Niculin, CIIA
Capaul Ursina 
Caperos Christian, CIIA
Casartelli Marco, CIIA
Chaparro Javier 
Darbellay Pablo, CIIA
de Wolff Jacques-Alexis, CIIA
Demont Benno 
Demottaz Gilles, CIIA
Di Maggio Nicolas, CIIA
Di Nenna Marco, CIIA
Diana Thierry, CIIA
Dietzi Stefan, CIIA
Dönni Bruno, CIIA
Dreyer Benoit, CIIA

Duenner Christian, CIIA
Dünki Marc, CIIA
Ender Martin, CIIA
Escher Andreas, CIIA
Fateri Farhad 
Felsch Sebastian, CIIA
Ferro Socrate, CIIA
Fischer Marc Philipp, CIIA
Fischer Thomas 
Foppa Marius, CIIA
Franconville Jérôme, CIIA
Friedli Patrick, CIIA
Fries Victor, CIIA
Fuchs David, CIIA
Fünfgeld Reto 
Geiger Marc, CIIA
Geniale Mario 
Gfeller Steve, CIIA
Gindraux Yann, CIIA
Glardon Pascal, CIIA
Glatthard Mario S., CIIA
Graf Martin, CIIA
Grüninger Isabel, CIIA
Gu Zheng, CIIA
Gurtner Dominik, CIIA
Guzzon Christian, CIIA
Hafner-Chua Chuin Hui, CIIA
Hauser Fabian, CIIA
Holenstein Rino, CIIA
Hug Claus, CIIA

Hug Stéphane, CIIA
Hunziker Thomas 
Jaccoud Pascal 
Jaggi Beat, CIIA
Jazbec Daniel, CIIA
Junger Jörg, CIIA 
Karth Sabine, CIIA
Knörr Marco 
Koch Markus 
Kohler Rolf 
Kovács Géza Andreas, CIIA
Kozma Alexandre 
Krafft Aurélie, CIIA
Kral Michael, CIIA
Krieger Simon, CIIA
Kuonen Didier 
Kürsteiner Ueli, CIIA
Lagger Christian, CIIA
Lagler Stefan, CIIA
Lendi Roland, CIIA
Lenhard Patrick, CIIA
Lorez Peter, CIIA
Louhichi Khaled 
Mattasch Mirko, CIIA
Meier Peter, CIIA
Meier Nathalie, CIIA
Messieux Olivier, CIIA
Mivelaz Michel 
Möhl Roger, CIIA
Mulders Thomas 

Müller Alex, CIIA
Mützenberg Hervé, CIIA
Nägeli Andreas 
Obst Barbara, CIIA
Occhilupo Nicolas 
Paolucci Marc, CIIA
Pfeiffer Gerda, CIIA
Pugin Stéphanie, CIIA
Puntillo Tonino, CIIA
Pythoud Olivier, CIIA
Reist Roger, CIIA
Renaud Sebastien 
Rendlen Britta, CIIA
Révész Csaba, CIIA
Ricupero Davide 
Rique Nadege, CIIA
Risch Jürg, CIIA
Romer Elias, CIIA
Rosini Daniela, CIIA
Rüfenacht Julien-Bertil, CIIA
Ruh Joachim, CIIA
Rutschi Matthias, CIIA
Schaer Markus, CIIA
Scheinin Raphaël, CIIA
Scherrer Pascal 
Schneider Rolf, CIIA
Schuster Michael, CIIA
Schwab Thomas 
Schweizer Arnold, CIIA
Semlal Nordin

Slodowicz Jan, CIIA
Spada Pascal, CIIA
Steiger Peter, CIIA
Steinegger Michèle, CIIA
Strauch Jessica, CIIA
Sütterlin Daniel, CIIA
Tektas Evren, CIIA
Toppo Daniel, CIIA
Tschudi Thomas, CIIA
Tuveri Jairo 
Ugurtas Bartu, CIIA
Unternährer Urs, CIIA
Varga Michael 
Varin Christian, CIIA
Varisco Corrado, CIIA
Venditti Michele, CIIA
von Burg Ueli, CIIA
von Däniken Daniela, CIIA
Waterstraat Silke, CIIA
Wicht Pascal, CIIA
Widler Gregor, CIIA
Wille Alois Baptist, CIIA
Wolfensberger Sandra, CIIA
Wullschleger Beatrix 
Wüst Patrick, CIIA
Wüthrich Stefan, CIIA
Ziegler Kevin, CIIA
Zünd Thomy, CIIA
Zwygart Daniel, CIIA
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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, 
2’829 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance et 
investissements, un total de 1’055 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 2009-2010 ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2009, ainsi que les 4 et 5 
mars 2010 au Casino-Kursaal d’Interlaken. Le nombre de diplômés pour 2009-2010 est de 119 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 2010

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 8 séminaires ont tous été très demandés et affichaient souvent complets. Nous avons cepen-
dant dû annuler l‘AZEK Campus sur « Des gestionnaires de fortune sur les planches » en raison d‘un 
manque de participants.

La quatrième série des manifestations contenait les thèmes suivantes: « Asset Allocation: from 
basics to new challenges », « Fundamentals of Commodity Markets », « Investing in Commodities », 
« Real estate in the 21st century ».

Le nouveau programme des séminaires paraîtra au mois de février 2011.

Zurich
11.06.2010 Asset Allocation: from basics to new challenges, Tony Berrada 

24.09.2010 Fundamentals of Commodity Markets, Prof. Hélyette Geman 

12.11.2010 Investing in Commodities, Prof. Hélyette Geman 

02.12.2010 Real estate in the 21st century, Prof. Dr Martin Hoesli, Philippe Gabella  

Genève
01.09.2010 Asset Allocation: from basics to new challenges, Tony Berrada 

22.09.2010 Fundamentals of Commodity Markets, Prof. Hélyette Geman 

10.11.2010 Investing in Commodities, Prof. Hélyette Geman 

01.12.2010 Real estate in the 21st century, Prof. Dr Martin Hoesli, Philippe Gabella 
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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 plusieurs 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 mani-
festations ont eu lieu le 9 juin à Genève et le 3 juin à Zurich. 

Les inscriptions enregistrées en fi n d’année s‘élevaient à 242 personnes pour les cours 2011.

En collaboration avec quelques experts juridiques et fi scaux de Baker & McKenzie, LawInContext a 
de nouveau assumé en 2010 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. 
 

Programme des cours 2011

Analyste financier et gestionnaire de fortunes
Certified International Investment Analyst CIIA®

Expert en finance et investissements 
Certified 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 récom-
pensés en 2010 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: 

18.10.2010 Banker lassen die Finger von Finanzwerten
26.07.2010 Uneinigkeit unter den Banken
26.04.2010 Banken favorisieren IT-Aktien
25.01.2010 Vier Banken nehmen die Index-Hürde
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Activités ACIIA

Aperçu ACIIA

Nouveaux membres 
et examens CIIA

Séminaires CIIA en 2010

La Suisse est le siège de l’Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA). Établie 
en 2000, 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 et autres dans le monde entier. Son rôle est 
de fournir une qualification flexible reconnue à l’échelon international : le diplôme de Certified Inter-
national Investment Analyst (CIIA).

Depuis son inauguration, le nombre des membres de l’ACIIA est passé de neuf à trente-cinq 
associations dans le monde entier. Les membres sont répartis à travers toute l’Asie, l’Amérique 
Centrale et l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et comprennent une 
grande variété de langues, de cultures et de pratiques commerciales. Au cours de cette période, 
l’ACIIA s’est faite un nom en tant que forum de grande valeur pour l’échange de connaissances, 
d’idées et de formations dans le domaine de l’investissement international.

Située à Bülach, cette organisation globale est présidée par Fritz H. Rau de la Deutsche Vereinigung 
für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA).

En 2010, l’Institute of Certified Securities and Investments Analyst au Kenya, et l’Asociación Peruana 
de Finanzas au Pérou sont devenus les dernières sociétés à rejoindre l’ACIIA, ce qui porte le nombre 
total de membres à 35, chiffre qui inclut les fédérations d’ASIF Asie et de l’EFFAS Europe.

Il est possible de passer les examens du CIIA dans onze langues différentes, à savoir l’allemand, 
l’anglais, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, l’italien, le japonais, le polonais, le portugais et 
le russe. Parallèlement, la compréhension de la littérature financière en anglais est encouragée dans 
le cadre du cours de formation. Plus de 5’500 candidates et candidats sont désormais titulaires du 
diplôme, et les examens ont été conduits par 27 sociétés membres de l’ACIIA depuis la première 
session d’examens du CIIA organisée par l’ACIIA en 2001.

L’ACIIA a lancé en 2009 une nouvelle initiative dans le cadre de laquelle les séminaires organisés par 
les sociétés nationales de l’ACIIA sont ouverts gratuitement et dans le monde entier aux titulaires du 
CIIA. Afin de faire face à la grande variété des langues au sein du réseau de l’ACIIA, une traduction 
en anglais a été fournie partout où la présence de participants venus de l’étranger (ne parlant pas la 
langue locale) dépassait cinq.

Cette initiative a été poursuivie en 2010. A ce jour, l’IEAF d’Argentine, la SFAF de France, la DVFA 
d’Allemagne, l’EFFAS en relation avec l’IEAF d’Espagne et la SFF de Suède, la SAAJ du Japon et la 
SFAA de Suisse ont participé et proposé leurs séminaires à tous les diplômés du CIIA du monde.

L’ACIIA continuera à offrir son service aux titulaires du CIIA en 2011. La liste détaillée des sémi-
naires organisés par les associations ACIIA qui sont ouverts aux diplômés du CIIA dans le monde 
entier est publiée sur le site web de l’ACIIA.
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Activités de l’Association of International 
Wealth Management (AIWM)

Programme des Membres

Le CIWM va être proposé 
au Royaume-Uni

CIWM entièrement 
conforme au RDR

L’Association of International Wealth Management créée en 2007 avec le concours de LawInContext 
a accueilli ses premiers membres en 2009. Cette possibilité est actuellement aussi ouverte aux 
praticiens expérimentés dans le domaine de la gestion de fortunes, outre aux lauréats du cours 
CIWM. Tous les membres ont accès à une série de matériaux d’information et profitent de diverses 
possibilités de formation continue comme p. ex. des webinars (conférences en ligne) sur des sujets 
de droit ou les manifestations CAMPUS de l’AZEK.

L’AIWM a conclu un partenariat avec la British Bankers’ Association (BBA) en juillet 2010 afin 
de proposer la qualification du Certified International Wealth Manager (CIWM) au Royaume-Uni.
Le programme a été accrédité en tant que certification qualifiant pour exercer les activités de 
« Managing Investments » et de « Acting as a Broker Fund Advisor ». 

Le CIWM a rempli les exigences du RDR en 2010 et a été accrédité pour quatre activités.
En tant que qualification entièrement conforme au RDR (clé 1), le CIWM a été listé par l’autorité des 
services financiers britanniques (FSA) pour les activités suivantes :
Advising on (but not dealing in) securities* 2
Advising on (but not dealing in) derivatives 3
Advising on and dealing in securities* 12
Advising on and dealing with or for clients in derivatives 13
(* which are not stakeholder pension schemes or broker funds)

Les diplômés CIWM seront donc entièrement certifiés sans avoir besoin d‘un développement 
professionnel continu (continuous professional development – CPD) supplémentaire. Les diplômés 
CIWM n’auront notamment pas besoin de passer une session supplémentaire d’examen local.
En outre, le CIWM continue d’être accrédité pour les activités de « Managing Investments » et de 
« Acting as a Broker Funds Advisor ». 
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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 26 associations membres, 
dont la SFAA, qui comptent plus de 14‘000 professionnels de l’investissement. 

En 2010, 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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Membres de la SFAA

En 2010, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2010, l’association comptait 2’306 membres, compte tenu des arrivées et des 
départs intervenus au cours de l’exercice (contre 2’171 l‘année précédente). 

Evolution du nombre de membres 

Membres par région au 31 décembre 2010
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Organes de l’association

Comité SFAA

Direction SFAA

Comité de Décharge

Dr Giuseppe Benelli
Président
Benelli Consulting

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

Dr Thomas Lips
Président de l’AZEK
TAL Investment

Dr Gérard Huber
Head of Quantitative Asset Management, Pictet Asset Management  

Marco Curti
Chief Investment Officer (CIO), Banque Cantonale de Zurich

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 2010)
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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 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

Dr Giuseppe Benelli
Président
Benelli Consulting

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 2010

Bilan au 31 décembre  2010 2009

Actif Remarque 

Fonds disponibles et titres 1         1‘028‘037  814‘485
Débiteurs 2                   59  2‘340
Créances 3               3‘842  2‘990

Participation AZEK 4           250‘000            250‘000 

           1‘281‘938  1‘069‘815
 

Passif

Créditeurs 5               8‘791  15‘223
Provisions 6           732‘200  695‘000
Provisions – impôts              18‘526  3‘550
Produits constatés d‘avance 7             51‘500  21‘000
  
             811‘017  734‘773

Fonds Propres
Capital            333‘042  324‘498
Bénéfice / Perte            137‘879  8‘544

             470‘921  333‘042
      

           1‘281‘938  1‘067‘815

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. Au 31/12/10 cette 
comptabilité présentait des pertes d’un montant de CHF 12‘284.
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Compte de résultat au 31 décembre  2010 2009

Produit Remarque

Produit SFAA 8           410‘780            390‘092 
Service d‘expédition                    –                  3‘884 

             410‘780            393‘976 

Charges

Charges générales
Charges diverses 9             13‘426              15‘324 
Imprimés, mailings et fournitures de bureau               18‘625              14‘423 
Pertes sur débiteurs 11 –               9‘230 
Provisions 6             30‘000              70‘000 

Charge Comité et commissions
Charges Comité et AG et CoD 12             23‘812              24‘173 

Prestations de services aux membres
Coûts des manifestations 13             97‘705              40‘882 
SFAA News & liste des membres              13‘603              16‘178 
Handbook of Best Practice 14 –             10‘265  
Gestion marché financier et portefeuille 15             10‘000              10‘000 
Communication 16             21‘730              37‘105 

Locaux, personnel, coûts pour informatique
Direction 17             25‘080              32‘435 
Frais généraux de secrétariat 18           105‘072              65‘889 
Informatique & internet 19             14‘449              10‘102 
Révision KPMG 20               6‘025                5‘649 

Cotisations et commissions EFFAS
EFFAS  21             20‘518              25‘722 

             400‘045            387‘377 
 
Bénéfice (Perte) d‘exploitation              10‘735                6‘599 

Produits (Charges) investissements 10           143‘644                5‘237 
financiers
(Impôts)            -16‘500             -3‘292

Bénéfice (Perte) de l‘exercice            137‘879                8‘544 
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Annexes aux états financiers 2010

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 :

Fonds disponibles
Titres

Cotisations des membres 2009 

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 2010. Ce compte comprend une créance de CHF 3‘278 envers l’AZEK.

Provisions pour formations, examens, congrès EFFAS, 50ème anniversaire, communication 
(p. ex. Internet), système informatique et impôts 2010. 

Honoraires 2010 pour Committee of Discharge, révision ainsi que cotisations encore 
non facturées de l’AIWM.

1

2

3

4

5

6

7

Valeur
boursière

CHF 
 885’082 
 194’212

 1’079’294 

Valeur
comptable

CHF 
          885‘082 
         142‘945 

       1‘028‘027 

Valeur
boursière

CHF 
         220‘078 
         772‘464 

         992‘542 

Valeur
comptable

CHF 
          220‘078 
         592‘407 

         812‘485 

2010 2009
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Compte de résultats

Cotisations membres 2010.

Frais divers de banque et de port.

Il s’agit de produits financiers/charges financières résultant de la fortune du pool, 
de dépôts à terme et de gains réalisés d’un montant de CHF 143‘644.

Pas de pertes sur les cotisations des membres en 2010. 

Charges pour AG de juin 2010 à Zurich, coûts généraux du Comité directeur et honoraires pour 
Committee of Discharge.

Frais relatifs au SFAA Club, au Swiss Analysts Award et au partenariat avec le Swiss Equity magazin, 
ainsi que des frais pour le 50ème anniversaire.

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. 

Direction: émoluments effectifs du CEO.

Charges 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 SA.

Cotisations membres EFFAS 2010 et frais divers pour réunions EMC.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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