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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 2400 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 trois cycles de formation de haut niveau, aboutissant à un diplôme fédéral et/ou 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 centre de formation AZEK. Elle a ainsi significativement contribué à   
 promouvoir le niveau de formation des analystes financiers, gestionnaires de portefeuilles, wealth  
 managers et opérateurs des marchés financiers 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.
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Introduction – Encore plus de programmes 
de formation 

Le développement économique a continué, en 2011, à peser sur les marchés financiers. L’incertitude 
qui caractérise ces marchés est largement le reflet des problèmes rencontrés par les pays industria-
lisés, à savoir l’endettement des États et les craintes d’inflation, le protectionnisme, la réglementation 
exagérée, plus de surveillance exercée par l’État et, non des moins, l’instabilité européenne. Au 
cours de l’année 2011, les pronostics conjoncturels de la plupart des instituts de recherche ont été 
révisés à la baisse, ce qui a entrainé une appréciation plus pessimiste des perspectives du marché. 
Les marchés financiers sont, de ce fait, restés très volatiles. Les actions ont subi des pressions 
à la baisse et les obligations d’État de pays solvables ont atteint leurs plus bas niveaux. En Suisse, 
l’abandon d’une politique monétaire expansive a été ajourné du fait de la force du franc suisse. La 
fixation d’un cours plancher par rapport à l’euro a placé la Suisse plus près des problèmes euro-
péens et augmenté le risque d’inflation. En 2011, le groupe SFAA a cependant à nouveau connu 
une bonne année à tous points de vue et ceci malgré les incertitudes persistantes dans le secteur 
financier. C’est ainsi que notre association a de nouveau eu la joie de voir augmenter le nombre de 
ses membres. Fin 2011, la SFAA comptait 2376 membres, soit 3 pour-cent de plus qu’en 2010. 

Le groupe SFAA est financièrement solide. Nous sommes bien préparés pour remplir notre mission 
qui est d’encourager la qualité professionnelle et l’éthique des analystes financiers, gestionnaires 
de fortune et banquiers privés. Nous pouvons ainsi continuer, à l’avenir, à fournir une contribution 
importante dans le domaine de la formation et du développement professionnel sur la place finan-
cière suisse. Il devient de plus en plus difficile de reconnaître les chances et les risques dans le 
secteur financier. Les défis augmentent également dans cette profession. Une bonne formation 
reste, dans un monde en constant changement, une condition indispensable au succès. 

De plus, nous investissons dans de nouveaux programmes de formation. C’est ainsi que nous 
avons, au cours de l’année passée, complété nos deux programmes de formation, à savoir le CIIA 
(formation pour analyste financier et gestionnaire de fortunes) et le CIWM (formation pour expert 
en finance et investissements), par un nouveau cycle de formation pour opérateurs des marchés 
financiers (FMO). Nous avons ainsi voulu créer un lien entre les professions de front office et les 
professions de middle et back office. Le cycle de formation FMO a pour objectif de transmettre 
les connaissances fondamentales nécessaires pour répondre aux besoins fortement accrus dans 
les métiers de support (middle et back office).

Nos autres activités n’ont, quant à elles, pas été de moindre qualité. Notre offre de formation 
continue «AZEK Campus» peut se prévaloir d’un nombre satisfaisant de participants et les 
rencontres régulières «SFAA-Club» bien acceptées prouvent la qualité élevée des offres faites 
à nos membres. 

Dr. Giuseppe Benelli
Président de la SFAA
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Activités SFAA

SFAA Club

Programme de manifesta-
tions du SFAA Club en 2011

Groupe régional de Vaud

SFAA News

Liste des membres 
de la SFAA

L’année passée, la SFAA a organisé cinq manifestations du SFAA Club à 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 2012. 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
07.04.2011 Dr Luciano Gabriel, délégué du Conseil d‘administration et directeur général 
   du groupe suisse propriété PSP

13.09.2011 Dr Werner Frey, Directeur général, Association des marchés financiers en Europe

24.10.2011 Prof. Dr Bruno Gehrig, Vice-président du Conseil d‘administration de la Roche  
   Holding, membre du Conseil d‘administration d‘UBS SA, président du Conseil  
   d‘administration de Swiss International Air Lines SA
 
Genève
19.05.2011 Bernard Droux, Associé-gérant de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 
   et président de la fondation Genève Place Financière

23.09.2011 Prof. Dr Jean-Pierre Danthine, Membre de la direction générale de la Banque   
   Nationale Suisse, Zurich
  
L’année dernière encore, le groupe SFAA régional de Vaud a organisé plusieurs rencontres infor-
melles 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 mai, 
et en novembre. 

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 2011, 
avec un chiffre record do 2438 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

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 2’530 emplois ont pu être publiés et reliés. En 2011 il y avait 410 emplois publiés. 
On compte en moyenne huit à neuf nouveaux emplois proposés en ligne par semaine, le site étant 
visité par plus de 1’900 visiteurs par mois. Depuis la fin 2007 le JobFinder existe aussi comme 
RSS Feed (Really Simple Syndication), lequel est déjà utilisé par 43 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 2011 a été notamment marquée par la vive discussion au sujet de l’établissement de 
nouvelles règles en matière de comptabilisation du chiffre d‘affaires, d’instruments financiers et de 
leasing. 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. L‘EFFAS (qui 
incluait un représentant de la SFAA ) a aussi eu la possibilité, d‘avoir un meeting avec le Board de 
l‘IASB à Londres. Lors de ce meeting, l‘EFFAS a pu communiqué son opinion directement au Board 
sur deux sujets „l‘implementation du reporting sectoriel“ et la comptabilisation du chiffre d‘affaires 
(à travers Monsieur Vial). Le Board de l‘IASB nous a communiqué après le meeting son intérêt pour 
de telles rencontres et souhaite renouveler ce genre de meeting à l‘ avenir. Il est également capital 
pour nous que l‘Europe prenne position face aux USA en matière de l‘établissement des comptes.

Swiss Analysts Award  
En avril 2011, le «Swiss Analysts Award» a été décerné, pour la cinquième fois sous ce nom et pour 
la huitième 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, Gerard von Kesteren, CFO de Kühne und Nagel, a répondu cette année aux questions de Mark 
Dittli, 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 2011 la SFAA a permis à ses membres d’assister, entre autres, aux manifestations suivantes : 

–  Fondsmesse „Fond’s 2011“ Zurich
–  Bilanzanalystenkonferenz der Forbo-Gruppe
–  Swiss Equity kmu invest day
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Assemblée Générale 
et cérémonie officielle 

de remise des diplômes

Comme le veut la tradition, la 48e Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémonie 
officielle de remise des diplômes: cette année à l’hôtel Beau-Rivage à Genève, le 23 juin 2011.

Le Président Dr Giuseppe Benelli a soumis pour approbation les comptes annuels 2010 du groupe 
SFAA. 

Les points essentiels à l‘ordre du jour étaient: 

–  Réélection des membres suivants au sein du comité:
 – Hertig Thierry
 – Huber Gérard
 – Lips Thomas
 – Meier Stephan
 – Perrig Jean-Sylvain
 – von Ah Roman

–  Réélection des membres suivants au sein du comité de décharge:
 – Pascal Bétrisey
 – Corina Albertini

–  Election de BDF Fiduciaire Sàrl à Collex en tant que nouvel organe de révision.

Tous les membres du Conseil d‘administration ainsi que Pascal Bétrisey et Corina Albertini du 
Comité de décharge ont été réélus pour un nouveau mandat de 3 ans. En outre, BDF Fiduciaire Sàrl, 
resp. Beat Doerig, a été  nommé en tant que nouvel auditeur pour une année. 

La cérémonie de remise des diplômes a permis à près de 220 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.
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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 septième fois consécutive, une annonce d’une page est parue en 2011 dans le Neue Zürcher 
Zeitung et dans Le Temps, avec la mention de tous les noms des diplômés. 

Bachmann Christoph, CIWM
Bersier Pascal, CIWM
Bider Marco, CIWM
Binder Martin, CIWM
Bischof Roger, CIWM
Blaudszun Julien, CIWM
Bosshard Svjetlana, CIWM
Botey Martin, CIWM
Botta David 
Bugnon Gilles 
Carron Didier 
Coray Edgar, CIWM
Costa Alberto, CIWM
D‘Agostino Giuseppe, CIWM
de Bruijn Marc 

Demblum Olivier, CIWM
Diaz Teodoro 
Egger Thomas 
Eschner Sandra, CIWM
Fatio Swana 
Frauenknecht-Fabiano Maria Dolores 
Gavillet Jean-Marc, CIWM
Germann Gallus, CIWM
Giroud Alexandre, CIWM
Giugno Rocco, CIWM
Grosjean Dominique, CIWM
Hou Bosson Ying, CIWM
Käppeli Michael, CIWM
Kehrli Thomas 
Kenzelmann Martin, CIWM

Krafft Agnès, CIWM
Landherr Christian, CIWM
Lemann Pascal, CIWM
Lombard Alexis, CIWM
Lovey Stéphane, CIWM
Marciello Pasquale, CIWM
Mazza Francesco 
Megert Lukas, CIWM
Meinherz Pascal, CIWM
Menis Raphaël, CIWM
Metz Markus, CIWM
Minniti Vanessa, CIWM
Negele Jürgen, CIWM
Neuenschwander Marc, CIWM
Olivier Anthony, CIWM

Payraudeau Sarah, CIWM
Pfenninger Monica, CIWM
Piller Christophe, CIWM
Pizzoli Andrea, CIWM
Prioli Leonardo, CIWM
Rainone Gianni, CIWM
Rollier Brice, CIWM
Rüegger Adrian, CIWM
Sager Kathrin, CIWM
Scacchi Pascal 
Schauenburg Marco, CIWM
Schmalz Frédéric, CIWM
Schmidt Michael, CIWM
Schnetzer Angela 
Schütt Sonja, CIWM

Sikorav Alexandre, CIWM
Sinn Andreas 
Souto Juan, CIWM
Steiner Michael 
Tobler Roger 
Tuchschmid Christian, CIWM
Unternährer Christian, CIWM
Van Houten Eveline, CIWM
Vanrumbèke Magali, CIWM
Vigne Sarah 
Vogelsang Andreas , CIWM
Vollenweider Ralph, CIWM
Wong Marc, CIWM
Yalcin Kani, CIWM
Zimmermann Cyril 

Altherr Adrian, CIIA
Amacher Theophil Christian, CIIA
Ambühl Thomas, CIIA
Arthur Nicholas J., CIIA
Aumiller Edi, CIIA
Bartholdi Gabriel, CIIA
Baumann Roger, CIIA
Bender Flavien 
Beretta-Piccoli Lorenzo Andrew 
Berthouzoz Yannis, CIIA
Besson Pierre Michel 
Bettinger Marc, CIIA
Bianchi Kevin, CIIA
Bibbò Claudia, CIIA
Bohl Oliver, CIIA
Böhler Johann, CIIA
Büchel Markus, CIIA
Bühler Manuela, CIIA
Büsser Severin, CIIA
Caba Alain, CIIA
Caballero Ludovic, CIIA
Caliman Yannick Daniel, CIIA
Camilli Fabio, CIIA
Carcò Claudio, CIIA
Catena Luca, CIIA
Cavallo Marino, CIIA
Cloché Guillaume, CIIA
Cocollomb Caroline 
Couvreur Charles-Alexis, CIIA

Dabiqaj Dugagjin, CIIA
De Barros Miguel, CIIA
De Merode Christophe, CIIA
De Simio Dario, CIIA
Demartines Nicolas, CIIA
Demont Benno, CIIA
Di Bauda Fabrizio, CIIA
Dörflinger Andreas, CIIA
Douçot Uy-liem, CIIA
Dreier Marc, CIIA
Düggelin Roger Raul, CIIA
Durst Christoph, CIIA
Eggenberger Peter, CIIA
Faltak Kristijan, CIIA
Ferrer Antonio, CIIA
Forest Christophe, CIIA
Frick Joël, CIIA
Fünfgeld Reto, CIIA
Fusay Christophe, CIIA
Gabriel Marco, CIIA
Geniale Mario, CIIA
Georg Tatjana 
Gétaz Patrice, CIIA
Graf Pascal, CIIA
Gränz Michael, CIIA
Gräzer Marco, CIIA
Groux François-Xavier, CIIA
Gubser Dominik, CIIA
Ha Pai Lan, CIIA

Hall-Spörndli Marc, CIIA
Hampl Benjamin, CIIA
Herber Eliane, CIIA
Hofmann Eliane, CIIA
Hofmann Corinne, CIIA
Holderegger Stefan 
Horlacher Samuel, CIIA
Hugenmatter Yves, CIIA
Hysi Hilda, CIIA
Illitsch Eduardo, CIIA
Jans Reto 
Joller Stefan, CIIA
Jordi Martin, CIIA
Jung Christoph 
Knep Antonius, CIIA
Knörr Marco, CIIA
Kölble Jan Oliver, CIIA
Koller Marcel, CIIA
Kozma Alexandre, CIIA
Kreuter Michel 
Kurth Daniel, CIIA
Lardi Boris, CIIA
Lauener Thomas, CIIA
Linares Javier, CIIA
Lindt Marco, CIIA
Lopez Lazaro Pablo, CIIA
Loss-Zahnd Yvette, CIIA
Louhichi Khaled, CIIA
Lusa Cécilia, CIIA

Lychak Sergey, CIIA
Martinez Natalia 
Mathys Marc, CIIA
Meier Christian, CIIA
Monney Julien 
Moor Andrea, CIIA
Mulders Thomas, CIIA
Müller Cornelia, CIIA
Müller Tobias, CIIA
Nägeli Andreas, CIIA
Nebel Johan, CIIA
Oemeroglu Kenan, CIIA
Pattara Sandro Massimo, CIIA
Raffel Dirk, CIIA
Raith Patrick, CIIA
Rannila Jyrki, CIIA
Renaud Sebastien, CIIA
Revillard Severine 
Richter Stefan, CIIA
Rochat Jean-Christophe, CIIA
Rohner Michael, CIIA
Rohrer Manuel, CIIA
Rosselet-Droux Christina, CIIA
Roth Fabien, CIIA
Rüegsegger Philipp, CIIA
Salzmann Eveline 
Sauerwein Thomas, CIIA
Scala Giuseppe, CIIA
Schädler Caroline, CIIA

Schnydrig Silvan 
Schraner Patrick, CIIA
Schwab Thomas, CIIA
Seifert Michael, CIIA
Socchi Igor, CIIA
Spicchiarello Ivan, CIIA
Stadelmann Thomas, CIIA
Staub Georg, CIIA
Stohler Reto, CIIA
Stückler Angelika, CIIA
Summermatter Curdin 
Suter Diego, CIIA
Tirinzoni Silvana, CIIA
Tobler Pascal, CIIA
Torrent Sebastien, CIIA
Tuveri Jairo, CIIA
Vaccaro Jean-François, CIIA
Varga Michael, CIIA
Vazquez Paul-Andre, CIIA
von Waldkirch Claudia, CIIA
Vouilloz Cédric, CIIA
Walker Peter, CIIA
Wangra-Netsang Yangchen, CIIA
Wiedmer Julian, CIIA
Züger Fabian, CIIA
Züllig Adrian, CIIA

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

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 23 juin 2011 à Genève.

SFAA 
Feldstrasse 80, 8180 Bulach
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

Partner:

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

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 4050 diplômé(e)s.
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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, 
2’986 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance 
et investissements, un total de 1’176 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 2010-2011 ont eu lieu les 16 et 17 septembre 2010, ainsi que les 
10 et 11 mars 2011 au Casino-Kursaal d’Interlaken. Le nombre de diplômés pour 2010-2011 est 
de 127 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 2011

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 cinquième série des manifestations contenait les thèmes suivants:

Zurich
14.03.2011 «Sovereign Credit & Sovereign Debt», Chris Golden 

13.05.2011 «Introduction to insurance-linked investments», Stephan Meier, Michael Stahel 

02.09.2011 «Successful Investing Methodologies in Private Banking», Dr Roman von Ah,   
   Mathias Maradan, Jean-Paul Stierli, Eduardo Punset, Stuart Tatti, David Strebel 

09.11.2011 «Alternative Ucits funds», Louis Zanolin, Prof. Nils Tuchschmid, Illya Markov,   
   Aymeric Lechartier, Fréderic Berney 
  

Genève
16.03.2011 «Sovereign Credit & Sovereign Debt», Chris Golden 

18.05.2011 «Introduction to insurance-linked investments», Stephan Meier, Michael Stahel 

28.09.2011 «Successful Investing Methodologies in Private Banking», Dr Roman von Ah,   
   Alexandre Michellod, Mathias Maradan, Jean-François Fontanet, Stuart Tatti,   
   Dominique Schwab 

16.11.2011 «Alternative Ucits funds», Louis Zanolin, Prof. Nils Tuchschmid, Illya Markov,   
   Aymeric Lechartier, Fréderic Berney 
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Programme des cours

Réunions d’information AZEK

En mai, le programme a été complètement révisé (le nouveau cours Opérateurs des marchés 
fi nanciers FMO a été intégré). 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. Pour la première fois, le nouveau cours «Opérateurs des marchés fi nanciers FMO» 
a été présenté, ainsi que les deux cours CIIA et CIWM. Destinées en premier lieu aux personnes 
intéressées par ces études et aux responsables de personnel, ces deux manifestations ont eu lieu 
le 31 mai à Genève et le 30 mai à Zurich. 

Les inscriptions enregistrées en fi n d’année s‘élevaient à 241 personnes pour les cours 2012.

Programme des cours 2012

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

Expert en finance et investissements 
Certified International Wealth Manager CIWM®

Opérateurs des marchés financiers
Financial Market Operator FMO® 
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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 2011 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 2011 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: 

10.10.2011 Banken behalten defensive Ausrichtung bei
25.07.2011 Defensive Aktien bevorzugt
21.04.2011 Informationstechnologie ist der stille Favorit
17.01.2011 UBP liegt bei Aktienanalyse vorne 
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Activités ACIIA

Aperçu ACIIA

Nouveaux membres 
et examens CIIA

Séminaires CIIA en 2011

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 International Investment Analyst (CIIA).

Depuis son inauguration, le nombre des membres de l’ACIIA est passé de neuf à trente-sept 
associations dans le monde entier. Les membres sont répartis à travers toute l’Afrique, l’Asie, 
l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient 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).

L’Associação Portuguesa de Analistas Financeiros (APAF), au Portugal, et le Chartered Institute for 
Securities & Investment (CISI), au Royaume-Uni, sont les derniers membres à avoir rejoint l’ACIIA. 
L’adhésion du CISI à l’ACIIA constitue une étape importante vers la promotion de l’ACIIA et de sa 
qualification reconnue internationalement, le diplôme de Certified International Investment Analyst 
(CIIA), dans le monde anglophone.

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 6’200 candidates et candidats sont désormais titulaires du 
diplôme, et les examens ont été conduits par 28 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 ont été 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 traduc-
tion 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 2011. A ce jour, l’IEAF d’Argentine, la SFAF de France, la DVFA 
d’Allemagne, la SAAJ du Japon, l’IEAF d’Espagne et la SFAA de Suisse ont participé et proposé 
gratuitement leurs séminaires à tous les diplômés du CIIA du monde.

L’ACIIA continuera à offrir son service aux titulaires du CIIA en 2012. 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, www.aciia.org.
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Activités de l’Association of International 
Wealth Management (AIWM)

Programme des Membres

CIWM à Hong Kong

Des cours de formation au 
CIWM également disponi-

bles en Inde

Le CIWM est reconnu par 
l’UK NARIC

L’Association of International Wealth Management 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. CAMPUS de 
l’AZEK.

Afin de répondre au besoin croissant de professionnels dans le secteur de la gestion de fortune 
privée, le Hong Kong Securities Institute (HKSI) a signé un accord avec l’Association of International 
Wealth Management (AIWM), pour lancer le programme Certified International Wealth Manager 
(CIWM®) à Hong Kong en mai 2011.

Le HKSI est la première organisation en Asie à proposer l’examen final CIWM en Asie, ainsi que ses 
cours préparatoires, pour des professionnels qui travaillent dans la gestion de fortune privée ou qui 
sont intéressés par ce secteur. Le directeur général du HKSI, M. S F Wong, a organisé plusieurs 
sessions d’information pour introduire le CIWM à Hong Kong. Le premier examen final CIWM a eu 
lieu avec succès en septembre 2011.

Flagship Eduquest Solutions Pvt. Ltd (Flagship) a créé l’Association of International Wealth Manage-
ment India (AIWMI), en tant qu’affiliée indienne de l’AIWM. En décembre 2011, l’AIWMI est devenue 
la dernière association à rejoindre l’AIWM.

L’AIWMI sélectionnera des instituts de formation de pointe en tant que partenaires de formation du 
CIWM en Inde, au Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh.
À l’heure actuelle, l’AIWMI a conclu des accords avec trois instituts éminents à Mumbai.

1. Bhavans Centre for Intern-Disciplinary Studies (BCIDS) - sous la supervision universitaire de 
 S.P. Jain Institute of Management
2. NTUC Learning Hub
3. CR Fin-edge

Les cours devraient commencer en mai 2012, les premiers étudiants passant les examens en 
septembre 2012.

L’UK NARIC est l’agence nationale chargée de fournir des conseils et des directives sur la compa-
rabilité du niveau des qualifications internationales. Elle possède de nombreux services différents 
pour aider les organisations à comprendre, d’un point de vue britannique, le niveau de qualification 
obtenu par des étrangers et couvrir les qualifications de 186 pays, de l’enseignement secondaire 
jusqu’au troisième cycle.

L’UK NARIC aide les institutions à vérifier que les étudiants ou candidats possèdent le niveau de 
qualification exigé pour le cours ou le travail qu’ils demandent et fournit des directives relatives à 
l’authenticité de leurs documents éducatifs et au fait de savoir s’ils ont ou non obtenu la qualifica-
tion auprès d’un organisme reconnu. 

En 2010, l’UK NARIC a conclu que le CIWM était le diplôme le plus proche du bachelor (ordinaire) 
(diplôme de premier cycle) britannique. En matière de structure, de contenu et de durée, le cours 
du CIWM est similaire aux diplômes universitaires britanniques et aux programmes de diplômes 
enregistrés au niveau 6 du cadre national des qualifications au Royaume-Uni. En conséquence, 
l’UK NARIC a publié une déclaration d’équivalence confirmant que le CIWM est comparable à la 
norme du bachelor britannique ordinaire qui est placé au même niveau que les diplômes universi-
taires et/ou diplômes de niveau 6 du cadre national des qualifications. 
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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 27 associations membres, 
dont la SFAA, qui comptent plus de 16‘000 professionnels de l’investissement. 

En 2011, 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. 
– 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 2011, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2011, l’association comptait 2’376 membres, compte tenu des arrivées et des 
départs intervenus au cours de l’exercice (contre 2’306 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
CEO, Centrum Bank SA, Vaduz

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 Wealth Management, Itag Portfolio Management Ltd (depuis 2012)

Thierry Hertig
Managing Director, Credit Suisse

Jean-Sylvain Perrig
CIO, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. (depuis 2012)

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

Dr Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer 

Bruno Walter
Président
Bruno Walter Finance SA  

Pascal Bétrisey
Gonset Holding SA

Corina Albertini
Thalìa SA  

(Etat le 31 décembre 2011)
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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) 

Stefan Braunschweig
Credit Suisse SA

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

Stefanie Dadier
Office Fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie (OFFT) 

Frank Juliano
Merrill Lynch Bank (Suisse) SA

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 SA
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Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2011

Bilan au 31 décembre   2011  2010

Actif Remarque 

Fonds disponibles et titres 1         1‘065‘986  1‘028‘037 
Débiteurs 2               8‘916  59 
Créances 3               1‘260  3‘842 
    
Participation AZEK 4           250‘000  250‘000 
      
    

           1‘326‘162  1‘281‘938 

 
Passif

Créditeurs 5             28‘700  8‘791 
Provisions 6           762‘601  732‘200 
Provisions – impôts              14‘776  18‘526 
Produits constatés d‘avance 7             53‘200  51‘500 
     
             859‘277  811‘017 

Fonds Propres
Capital            470‘921  333‘042 
Bénéfice (Perte)              (4‘036)  137‘879 
      
   466‘885  470‘921 
    
    
           1‘326‘162  1‘281‘938 

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 BDF Fiduciaire Sàrl. Au 31/12/11 
cette comptabilité présentait des gains d’un montant de CHF 27‘829.
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Compte de résultat au 31 décembre  2011  2010

Produit Remarque

Produit SFAA   8           433‘175  410‘780 
Service d‘expédition                    –    –   
      
   433‘175  410‘780 

Charges

Charges générales
Charges diverses   9             23‘589  13‘426 
Imprimés, mailings et fournitures de bureau              23‘199  18‘625 
Pertes sur débiteurs 11                   –    –   
Provisions   6                   –    30‘000 

Charge Comité et commissions
Charges Comité et AG et CoD 12             32‘614  23‘812 

Prestations de services aux membres
Coûts des manifestations 13             52‘985  97‘705 
SFAA News & liste des membres              16‘414  13‘603 
Handbook of Best Practice 14                  –    –   
Gestion marché financier et portefeuille 15             10‘000  10‘000 
Communication 16             24‘433  21‘730 
 
Locaux, personnel, coûts pour informatique
Direction 17             25‘453  25‘080 
Frais généraux de secrétariat 18           110‘037  105‘072 
Informatique & internet 19             25‘553  14‘449 
Révision KPMG 20               7‘668  6‘025 

Cotisations et commissions EFFAS
EFFAS  21             21‘704  20‘518 
AIWM 21             40‘000  – 
      
   413‘649  400‘045 
      
    
Bénéfice (Perte) d‘exploitation              19‘526  10‘735 
    
Produits (Charges) investissements financiers 10           (26‘126)  143‘644 
(Impôts)                2‘564  (16‘500) 
      
    
Bénéfice (Perte) de l‘exercice              (4‘036)  137‘879 
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Annexes aux états financiers 2011

Bilan

Liquidités
  
La SFAA a décidé de regrouper ses placements dans un pool géré par l’AZEK.
Ce pool investit dans des titres se composant d’obligations, d’actions, de fonds et de placements 
alternatifs.
 
La valeur comptable et boursière du portefeuille se compose comme suit:

Fonds disponibles
Titres

Cotisations des membres 2011 ainsi qu’une créance envers l’AZEK.

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 2011. Ce compte comprend une dette de CHF 24‘350 envers la SFAA Examens.

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

Honoraires 2011 pour Committee of Discharge, révision ainsi que cotisations encore 
non facturées de l’association internationale AIWM.

1

2

3

4

5

6

7

Valeur
boursière

CHF 
 356‘723 
  724‘105 

 1‘080‘828 

Valeur
comptable

CHF 
          356‘723 
         709‘263 

       1‘065‘986 

Valeur
boursière

CHF 
 885’082 
 194’212

 1’079’294 

Valeur
comptable

CHF 
          885‘082 
         142‘945 

       1‘028‘027 

2011 2010



25Rapport annuel 2011 de la SFAA

Compte de résultats

Cotisations membres 2011.

Frais divers de banque et de port ainsi qu’un don de CHF 22‘734 pour la catastrophe 
du tsunami au Japon.

Il s’agit de produits financiers/charges financières résultant de la fortune du pool pour un montant de 
CHF 27‘149 ainsi que des gains bancaires d’un montant de CHF 1‘023.

Pas de pertes sur les cotisations des membres en 2011 

Charges pour AG de juin 2011 à Genève, 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.

Aucune mise à jour du Handbook of Best Practice en 2011.

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/communication: salaire et infrastructure.

Participation forfaitaire de la SFAA à la base de données EAS, à divers frais Internet et achat de 
nouveaux ordinateurs.

Coûts d’audit (KMPG) et frais complémentaires pour conseil fiscal.

Cotisations membres 2011 et frais divers pour réunions EMC.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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