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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 à la fin de l’année 2614 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 portefeuilles wealth managers 
et opérateurs des marchés financiers. L’AZEK 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 cofondatrice de l’AIWM (Association of 
International Wealth Managers) et de l’ACIIA (Association of Certified International Investment 
Analysts). 

Profil
– La SFAA a 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 (AIWM, ACIIA)
– 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 – La SFAA, résolument tournée 
vers l’avenir

En 2013, les marchés financiers ont avant tout réagi aux interventions massives des banques 
centrales en matière de politique monétaire. Alors que les marchés des actions ont accueilli 
favorablement les différentes données conjoncturelles, la plupart des marchés obligataires ont subi 
une forte pression. Les décisions politiques et économiques restent d’une importance capitale pour 
les marchés financiers. Ceux-ci ne réagissent cependant plus seulement aux excès de liquidités, 
mais de plus en plus aux facteurs fondamentaux tels que la croissance économique et les bénéfices 
des entreprises. L’analyse financière retrouve ainsi une place plus centrale dans l’évaluation des 
marchés financiers.

Malgré la poursuite des restructurations dans le secteur financier suisse, le groupe SFAA a réalisé, 
en 2013, une année satisfaisante. C’est ainsi que notre association a pu enregistrer une croissance 
au niveau du nombre de ses membres. La SFAA comptait 2 614 membres à la fin de l’année, 
ce qui représente une augmentation de près de 4 pour cent par rapport à 2012. Seul le nombre des 
nouvelles inscriptions aux cours de l’AZEK a accusé un recul qui ne nous a cependant pas vraiment 
surpris.

Le groupe SFAA demeure financièrement solide. Des restructurations internes ont été réalisées en 
vue de réduire les coûts opérationnels. Nous continuons ainsi à être bien outillés pour affronter avec 
sérénité la période actuelle difficile et poursuivre à l’avenir notre mission qui est celle de promouvoir 
la qualité professionnelle et éthique dans le secteur financier.

Au cours de l’année sous revue, nos cycles de formation, à savoir le CIIA (formation pour analyste 
financier et gestionnaire de fortune), le CIWM (formation pour expert en finance et investissements) 
et le FMO (formation pour opérateurs des marchés financiers), ont continué à être développés. 
Suite à la reconnaissance officielle du diplôme sur le plan fédéral, l’intérêt porté à la formation 
FMO n’a cessé de croître et en particulier les séminaires de formation transfrontalière de l’AZEK 
Campus sur la fiscalité applicable aux investisseurs étrangers ont été fort appréciés. Les différentes 
rencontres du SFAA Club à Genève, Zurich et Bâle ont par ailleurs pu enregistrer un nombre 
réjouissant de participants.

Sur le plan stratégique, nous avons activé l’Association of International Wealth Management (AIWM) 
afin de soutenir au mieux l’internationalisation de nos activités de formation. Pour répondre à ce 
développement, les statuts de cette association ont été réécrits et approuvés par l’assemblée 
générale.

Dr. Giuseppe Benelli
Président de la SFAA



5 Rapport annuel 2013 de la SFAA

Activités SFAA

SFAA Club

Programme des manifesta-
tions du SFAA Club en 2013

Groupe régional de Vaud

SFAA News

Liste des membres de la 
SFAA / Members Directory

L’année passée, la SFAA a organisé six manifestations du SFAA Club à Genève, Zurich et Bâle. 
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 2014. 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
05.02.2013 Martin Beinhoff, CFO Saxo Bank (Schweiz)
08.04.2013 Dr Zeno Staub, CEO, Bank Vontobel
23.10.2013 Christian Katz, CEO, SIX Swiss Exchange

Bâle
13.11.2013 Gilbert Achermann, Président du Conseil d‘administration de Straumann

Genève
30.01.2013 Martin Beinhoff, CFO Saxo Bank (Schweiz)
30.10.2013 Nicolas Pictet, Vice-Président du Conseil d‘administration, Pictet

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 avril, 
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. 
   
Le «Who is Who», liste annuelle des membres de notre association, a été remplacé en 2013 par le 
«Members Directory» qui est désormais publié sur notre site internet. 

Nous avons opté pour ce nouveau format qui est plus dans l’air du temps et qui a l’avantage d’être 
toujours actuel, les changements d’adresses étant  mis à jour automatiquement. L’accès à cette liste 
est naturellement réservé aux membres et protégé par un mot de passe.

Cet annuaire a pour vocation de faciliter les échanges entre collègues professionnels. 
 
 
 



6 Rapport annuel 2013 de la SFAA

SFAA JobFinder

Commission accounting 
de la SFAA

Sponsoring

Assemblée générale

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, environ 3’100 emplois ont pu être publiés et reliés. En 2013 il y avait 300 emplois publiés. 
On compte en moyenne cinq à six nouveaux emplois proposés en ligne par semaine, le site étant 
visité par plus de 1’500 visiteurs par mois. Depuis la fin 2007 le JobFinder existe aussi comme RSS 
Feed (Really Simple Syndication), lequel est déjà utilisé par 38 abonnés. 

Sous l‘impulsion de Jérôme Vial, la Commission comptable de la SFAA a été active en 2013 au niveau 
suisse et européen. Monsieur Vial représente aussi la Commission comptable au sein de l‘ EFFAS et 
de l‘EFRAG (European Financial Reporting Accounting Group). Les revues de l‘implementation des 
standards IFRS 3 et IFRS 8 ont été en particulier discutées. La SFAA a pris des positions claires sur 
tous ces sujets et les a communiqué à travers l‘EFFAS. La collaboration coordonnée entre tous les 
membres au niveau européen nous permet d‘être écouté au plus haut niveau. L‘EFFAS (y compris le 
représentant suisse de la SFAA) a de nouveau eu la possibilité de rencontrer cette année l‘IASB à 
Londres. Lors de ce meeting, l’EFFAS a discuté avec le Board la problématique de dépréciation du 
goodwill. Cette approche fondée sur la pratique a été très appréciée par l‘ IASB. 

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. 

Comme le veut la tradition, la 50ème Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémo-
nie officielle de remise des diplômes: cette année à l’hôtel Beau-Rivage à Genève, le 20 juin 2013.

Le Président, Dr Giuseppe Benelli, a soumis pour approbation les comptes annuels 2012 du groupe 
SFAA. 

Les points essentiels à l‘ordre du jour étaient: 

Création de l’AIWM
L‘AIWM est une association qui a servi de base à l‘internationalisation du CIWM®. Son but tel que 
défini dans ses statuts est:

The purpose of the association is to facilitate research, education and training in the field of national 
and international wealth management and to provide certification and accreditation leading to 
qualifications including the designation „Certified International Wealth Manager“ or in its official 
abbreviation „CIWM®“.

Actuellement, l’AIWM a des partenaires en France, à Hong-Kong, en Inde, et bientôt au Canada, aux 
Etats-Unis et en Chine. Elle a également des étudiants individuels qui proviennent des Etats-Unis, de 
France, d‘Espagne, d‘Afrique du Sud, de Gibraltar, de Tunisie, d‘Ukraine ou même d‘Azerbaïdjan.

Pour faire face à ces développements, les statuts de l‘AIWM ont été réécrits et annexés à la 
convocation à l’assemblée générale. Il a été proposé que tous les membres de la SFAA deviennent 
automatiquement membres de l‘AIWM, ce qui permettra d‘offrir des services comme les Campus ou 
les Clubs indifféremment via la SFAA ou l‘AIWM. Il n‘y aura  aucune nouvelle obligation pour les 
membres, leur cotisation à l‘AIWM étant directement prélevée sur les cotisations versées à la SFAA. 
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L’assemblée générale de l‘AIWM aura lieu chaque année, avec l‘assemblée générale de la SFAA, 
avec rapport d‘activités, élection des membres du comité, du président et approbation du budget. 

Les membres ont accepté à l’unanimité de devenir membres de l’AIWM et d’accepter ses statuts.

Ils ont élu le comité de l’AIWM qui sera composé de:

Jean-Sylvain Perrig, Suisse, Président
Grégoire Baudin, Suisse, membre
Edith Chan, Hong Kong, membre
Vincent Bazi, France, membre
Thierry Hertig, Suisse, membre
Aditya Gadge, Inde, membre

Elections SFAA:

Dr Giuseppe Benelli et Marco Curti sont réélus comme membre du conseil de la SFAA pour 3 ans.
Dr Giuseppe Benelli est réélu comme président de la SFAA pour 3 ans.
Election de Beat Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant que vérificateur aux comptes pour un an.
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Cérémonie officielle 
de remise des diplômes

La cérémonie de remise des diplômes a permis à 188 étudiantes et étudiants de recevoir le diplôme 
fédéral, et pour la plupart d’entre eux également le diplôme international. Les diplômes fédéraux 
pour la nouvelle formation d‘experts en opération des marchés financiers FMO ont été remis pour 
la première fois. 11 candidates et candidats ont passé avec succès les examens de cette formation 
lancée en 2012. Les meilleurs étudiants ont en outre été récompensés par un prix consistants 
en un bon cadeau pour un week-end à l’hôtel 5 étoiles Victoria Jungfrau à Interlaken pour les trois 
meilleurs étudiants de chacune des formations. Le meilleur étudiant de chacune des formations a 
également reçu une montre Rolex. Le meilleur diplômé vaudois s’est vu remettre un prix de 5’000 
francs par la Fondation vaudoise pour la formation bancaire.

Lors de cette cérémonie, les diplômes ont été distribués par Messieurs Dr José Antonio Blanco, 
enseignant et membre du Conseil d’administration de l’AZEK et Dr Jean-Claude Dufournet, 
CEO de la SFAA. Le violent orage qui s’est abattu ce jour-là sur Genève,  a toutefois obligé notre 
photographe à prendre la photo de groupe traditionnelle à l‘intérieur de l’hôtel Beau Rivage.
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Annonces de Félicitations Sur mandat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI et des 
organisations internationales EFFAS et ACIIA, la SFAA décerne une fois par an les diplômes 
aux étudiants qui ont passé avec succès les examens fédéraux et internationaux pour devenir 
analyste financier et gestionnaire de fortune CIIA, expert en finance et investissements CIWM 
ainsi qu’expert en opération des marchés financiers. Pour la neuvième fois consécutive, une 
annonce d’une page est parue en 2013 dans le Neue Zürcher Zeitung et dans Le Temps, avec 
la mention de tous les noms des diplômés. 

Abt Lukas, CIIA
Al Midani Mayssa, CIIA
Alberte Oscar, CIIA
Aytür Abdurrahman, CIIA
Baldinger Gerry 
Barbanera Stefano, CIIA
Bättig Reto, CIIA
Bauert Bettina, CIIA
Beltran Hugo, CIIA
Benvenuto Stefano, CIIA
Berthier Pierre, CIIA
Bloch Matthias, CIIA
Brahami Julien, CIIA
Brütsch Alexandra, CIIA
Buchs Michael, CIIA
Burger Fabian, CIIA
Burri Stefan 
Businger  Simon Zeno 
Camenzind Evi, CIIA
Campigotto Maurizio, CIIA
Cardoso Barata Nuno, CIIA
Chouamier Nicolas, CIIA

Contamin Damien, CIIA
Demi Valtrin, CIIA
Di Savino Laure, CIIA
Donnen Vincent, CIIA
Dutoit Frédéric 
Feijóo José Manuel, CIIA
Filgueira Olivier 
Fischer Peter, CIIA
Füchslin Simon, CIIA
Gattiker Moritz, CIIA
Geisseler Marco, CIIA
Giso Gabriele, CIIA
Godmé Vincent, CIIA
Gonzales Marc, CIIA
Häfliger Désirée, CIIA
Hänggi Yves P., CIIA
Heise Beat, CIIA
Heissenberger Björn, CIIA
Hempen Jan, CIIA
Hrdina Adam, CIIA
Hufschmid Sébastien, CIIA
Jäger Günter 

Jordan Frédéric 
Kaufmann Thomas, CIIA
Keller Rafael, CIIA
Koller Marek, CIIA
Kolleth Pascal, CIIA
Lamelas Javier, CIIA
Ledergerber Ivo, CIIA
Leu Benjamin, CIIA
Maimouni Yassine 
Mark Marco, CIIA
Matter Pascal 
Mazars Benjamine 
Meng Manuel, CIIA
Meyer Pascal 
Meyer Michael, CIIA
Morandi Fabrice, CIIA
Mudry Basile, CIIA
Müller Raphaël, CIIA
Nater Samuel, CIIA
Nianias Fotios 
Page Michel Alain, CIIA
Pereira Michael, CIIA

Pflugk Steffen 
Pitsch Jon Fadri, CIIA
Renggli Stefanie, CIIA
Revillard Frédéric 
Rhyner Marc, CIIA
Rizzotto Rachel Laura, CIIA
Rohrer Philipp, CIIA
Rüegg Michael 
Safrana Mikaël, CIIA
Schärer Simone 
Schmid Daniel, CIIA
Schmidt Christoph, CIIA
Schmitter Roger, CIIA
Schnabel Michael, CIIA
Schumacher Jean Philipp, CIIA
Schwyzer Daniel, CIIA
Seiler Mike, CIIA
Soro Robert Sven, CIIA
Steiger Michel 
Stuber Christoph, CIIA
Studer Regine, CIIA
Studhalter Fabian, CIIA

Svrcek Martin, CIIA
Tacconelli Lucas 
Tellenbach Simon, CIIA
Teruggia Claudio, CIIA
Tormen Marco, CIIA
Tschui Fabio 
Uhl-Velasquez Darlene Mari, CIIA
Volpi Marco, CIIA
von Orelli Karim, CIIA
Weber Mark, CIIA 
Weber Stefan, CIIA
Wicki Yann 
Winkler Heiner 
Wipf James, CIIA
Wöhr Roland, CIIA
Wolf Sandy, CIIA
Wörner Pascal, CIIA
Zbinden Sandro, CIIA
Zehnder Patrick 
Zoller Christophe, 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 ces 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 4400 diplômé(e)s.

Remise des diplômes: Les diplômé(e)s sont cordialement invité(e)s à la remise des diplômes qui aura lieu le 20 juin 2013 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 fortune et du wealth management. La séance d’information qui est organisée le 5 juin 2013 
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

Partner:

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

Baumann Christoph, CIWM
Baumann Alain, CIWM
Bigler Olivier 
Blanc Xavier, CIWM
Caseys Pascal, CIWM
Cavin Nicolas 
Cerutti Nathalie, CIWM
Chaubert Evelyne, CIWM
Collaud Romain, CIWM
Courbat Sébastien, CIWM
Dayer Christian, CIWM
Favre Olivier 
Fischer Tobias, CIWM

Flückiger Marc, CIWM
Frey Michael Christian 
Frischknecht Thomas, CIWM
Gaeng Pascal 
Gerosa Mauro, CIWM
Ghirlanda Cinzia, CIWM
Giauque Pascal, CIWM
Grimm Jürg, CIWM
Gstöhl Manuela, CIWM
Helbling Mathias 
Helbling Michael, CIWM
Iacconi Amélie, CIWM
Joye Cyrille, CIWM

Jusufi Bilal, CIWM
Kleinhans Andreas 
Koller Ralph, CIWM
Krienbühl David, CIWM
Larpin Yvan 
Lengauer Clemens, CIWM
Maissen Jean-Claude, CIWM
Martinet Carl, CIWM
Mathis Cyrill, CIWM
Matthey-de-l‘Endroit Laurent,
CIWM
Meier Sascha Yvan, CIWM
Meng Manuel, CIWM

Morgado Salvador Filipe, CIWM
Mosquera Carlos, CIWM
Oberle Rafael, CIWM
Othenin-Girard Guillaume, CIWM
Panchard Gilles, CIWM
Papijanc  Vitalij, CIWM
Perret Sylvain, CIWM
Piattella Sergej, CIWM
Prinz Cornel, CIWM
Quaranta Juan Pablo, CIWM
Ragno Frédéric Laurent, CIWM
Ricq Pierre 
Roder Martin, CIWM

Rüegg Stefan 
Sager Roland, CIWM 
Santi Alessandro, CIWM
Stettler Khadija Sofia, CIWM
Tavernier Alexandra, CIWM
Thalmann René 
Thode Bruno, CIWM
Verardi Mattia, CIWM
Vodola Giovanni, CIWM
Von Rohr Thomas N., CIWM
Wichser Martin 
Wiederkehr Severin, CIWM
Wirz Mario, CIWM

Beça Bruno
Bion Jérôme
Burkard David

Dufournet Sébastien
Grillet David
Gudelj Zeljko

Kegele Patrik
Kistler Daniel
Laudan Jennifer

Meister Luciana
Schmidig Antonia

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

Diplôme fédéral d’expert en opérations des marchés financiers FMO
Premiers diplômés de ce nouveau cours:

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

SFAA 
Feldstrasse 80, 8180 Bulach
T 044 872 35 40, F 044 872 35 32, info@sfaa.ch, www.sfaa.ch
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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
- Expert en opération des marchés financiers

Le diplôme pour Analystes financiers et gestionnaires de fortunes existe depuis 1992. A ce jour, 
3’129 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en 
finance et investissements, un total de 1’249 candidats l’a obtenu depuis sa création en 1998. 
(Situation au 31 décembre 2013). Le diplôme des experts en opération des marchés financiers 
a été délivré pour la première fois en 2013 à 15 candidats.

De plus, la plupart des candidats obtiennent également un diplôme international, à savoir celui 
de Certified International Investment Analyst (CIIA) pour la formation d’Analystes financiers 
et gestionnaires de fortunes ou celui de Certified International Wealth Manager (CIWM) pour la 
formation d’Experts en finance et investissements. Jusqu’à présent, 1’372 CIIA et 561 CIWM 
ont obtenu en Suisse le diplôme international.

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 des séminaires 
AZEK Campus 2013

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 septième série des manifestations contenait les thèmes suivants:

Zurich
10./11.01.13 “Cross-border Wealth Management” United Kingdom
   Tom Wesel et Adrian Shipwright 

16./17.01.13 “Cross-border Wealth Management” Deutschland
   Martin Kraus et Dr. Ralf Stefan Werz 

27.05.13  “Asset Liability Management (ALM) for Pension Funds”
   Sinikka Demaré, CFA 

15.11.13  “Exchanged Traded Funds”
   Thomas Merz, Head UBS ETF Switzerland & Liechtenstein 

 
Genève
14./15.01.13 “Cross-border Wealth Management” France
   Me Vincent Schmitt et Me Blaise-Philippe Chaumont 

23./24.01.13 “Cross-border Wealth Management” España
   Pablo Ugarte, Luis Ugarte et José Manuel Almudi Cid 

29.05.13  “Asset Liability Management (ALM) for Pension Funds”
   Sinikka Demaré, CFA 

12.11.13  “Exchanged Traded Funds”
   Thomas Merz, Head UBS ETF Switzerland & Liechtenstein 
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Programme des cours

Réunions d’information AZEK

Le programme des cours a été remanié au mois de mai, avec quelques ajustements minimes. 
Il a été adressé à 2500 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 trois 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 Zurich et le 5 juin à Genève. 

Les inscriptions enregistrées en fin d’année s‘élevaient à 120 personnes pour les cours 2014.

Programme des cours 2014

Analystes financiers et gestionnaires de fortune
Certified International Investment Analyst CIIA®

Experts en finance et investissements 
Certified International Wealth Manager CIWM®

Experts en opérations des marchés financiers
Financial Market Operator FMO®
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L‘ACIIA en bref

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 100 000 analystes 
financiers, conseillers en placements, gestionnaires de fortune 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).

Les membres des associations de l‘ACIIA, répartis à travers l‘Afrique, l‘Asie, l‘Europe, l‘Amérique 
Centrale et l‘Amérique du Sud, sont actifs dans 37 pays et territoires comprenant plusieurs grands 
marchés financiers tels que le Brésil, la Chine, la France, l‘Allemagne, l‘Italie, le Japon, l‘Espagne, 
la Suisse et le Royaume-Uni. Au niveau régional, l‘ACIIA est représentée par les fédérations ASIF 
Asia et EFFAS Europe. Les membres 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, l‘association globale est dirigée par Yixiang Lin de la Securities Association of 
China (SAC).

Nouveaux membres et examen CIIA
En 2013, l’Association of Banks and Financial Institutions d’Algérie et l’Association of International 
Wealth Management d’Inde sont les dernières sociétés à avoir rejoint l‘ACIIA, portant ainsi le 
nombre total de membres à trente-huit.

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 7 300 candidates et candidats sont désormais 
titulaires du diplôme, et les examens ont été conduits par 29 sociétés membres de l’ACIIA depuis 
la première session d’examens du CIIA organisée par l’ACIIA en 2001.
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Association of International Wealth Management 
(AIWM) – Vue d‘ensemble

L‘Association of International Wealth Management (AIWM) est l‘organisation professionnelle 
internationale pour les wealth manager, les gestionnaires de portefeuilles, les conseillers en 
placements, les gestionnaires de fortunes et les praticiens spécialisés dans les fiducies et les 
successions du monde entier.

Le principal rôle de l‘association est de décerner le diplôme d‘Expert en finance et investissements 
(CIWM®), le diplôme d‘enseignement intégré délivré partout dans le monde avec l‘aide de forma-
teurs agréés.

Environ 1’500 personnes détiennent actuellement le titre CIWM et les examens sont organisés 
en République d’Azerbaïdjan, en Allemagne, en Espagne, en France, à Gibraltar, à Hong Kong, 
à l‘Île Maurice, en Inde, en Italie, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Suisse.

Les membres de l‘AIWM ont accès à un éventail d‘informations et ils ont la possibilité d‘assister 
à diverses opportunités de formation comme les événements de l‘AZEK Campus.
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Membres de la SFAA

En 2013, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2013, l’association comptait 2’614 membres, compte tenu des arrivées 
et des départs intervenus au cours de l’exercice (contre 2’515 l‘année précédente).

Evolution du nombre de membres 

Membres par région au 31 décembre 2013
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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, 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, Remaco Wealth Management

Thierry Hertig
Gestion de Fortune VIP, Banque Cantonale Vaudoise

Jean-Sylvain Perrig
Head of Asset Allocation & CIO Private Banking, Union Bancaire Privée, UBP

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

 
Dr Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer 

Bruno Walter
Président
Bruno Walter Finance  

Pascal Bétrisey

Corina Albertini
Thalìa

Situation fin 2013
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Commission des examens

Commission Accounting

Conseil d’admission

Prof. Dr Martin Hoesli
Président
Université de Genève

Grégoire Baudin
Dreyfus Söhne, Banquiers

Dr Nicole Beiner
Senior Adviser, AZEK
NB RiskControl

Paolo Bernasconi
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

Stefan Braunschweig
Credit Suisse

Grégoire Coppey
Membre de la Direction de l’AZEK

Dr Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer

Frank Juliano
Fonds de compensation AVS

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
Solvaxis

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
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Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2013

Bilan au 31 décembre   2013  2012

Actif Remarque 

Fonds disponibles et titres 1         1‘127‘465         1‘092‘779 
Débiteurs 2                 540                180 
Créances 3               66’909                1‘363 
    
Participation AZEK 4           250‘000            250‘000 
  
    
    
           1‘444’914         1‘344‘322  
 

Passif

Créditeurs 5             12‘641              48‘385 
Provisions 6           175‘962            762‘453 
Provisions - impôts                3’167              6‘227 
Produits constatés d‘avance 7             161‘000              65‘318 
     
             352’770            882‘383 

Fonds Propres 8
Capital            1‘086‘938           466‘885 
Bénéfice / Perte               5‘206               – 4‘946 
     
             1‘092‘144            461‘939 
    
     
          1‘444’914          1‘344‘322 
 

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 décembre 2013 cette comptabilité présentait des gains d’un montant de CHF 162‘556 
en prenant en compte les subventions de CHF 279‘381.
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Compte de résultat au 31 décembre   2013   2012

Produit Remarque

Produit SFAA 9           470‘120            450‘533 
      
    
             470‘120            450‘533 
 

Charges

Charges générales    
Charges diverses                702              1‘711 
Imprimés, mailings et fournitures de bureau 10             8‘693              21‘835 
    
Charge Comité et commissions    
Charges Comité, AG et CoD 11             14‘041               37‘482 
    
Prestations de services aux membres    
Coûts des manifestations 12             175‘619               94‘183 
SFAA News & liste des membres               5‘331               14‘523 
Gestion marché financier et portefeuille 13             3‘400              10‘000 
Communication 14             13‘982               24‘271 
    
Locaux, personnel, coûts pour informatique   
Direction 15             32‘305              28‘940 
Frais généraux de secrétariat 16           114‘222             113‘494 
Informatique & internet 17             16‘234               21‘651 
Révision BDF Fiduciaire 18               8‘650                 6‘912 
    
Cotisations et commissions     
EFFAS  19             24‘231               33‘715 
AIWM 19             50‘000               45‘000 
      
    
             467‘411             453‘717 
      
    
Bénéfice / Perte d‘exploitation             2‘709              – 3‘184 
    
Revenus / Charges investissements financiers 20             2‘725            – 3‘306 
Impôts 21              – 229               1‘544 
       
    
Bénéfice / Perte de l‘exercice              5‘206              – 4‘946
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Annexes aux états financiers 2013

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 2013.
 
Impôts anticipés récupérés auprès de l’administration fiscale dans le délai légal. Excédent 
d’acomptes payés pour les périodes fiscales 2011 et 2013 d’un montant total de CHF 66‘751.
 
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.
 
En plus d’une dette de CHF 7’638 envers la SFAA Examens ce poste comprend également 
des factures de fournisseurs par des tiers.
 
Provisions pour formations et principalement pour des cotisations non versées à l’association  
internationale AIWM.
 
Provisions pour frais AZEK Campus 2013, honoraires 2013 du Committee of Discharge ainsi  
que pour la révision et le conseil fiscal. 
 
Les fonds propres ont été influencés par la dissolution de diverses provisions qui ne sont plus  
acceptées par l’administration fiscale. Vu que ces provisions ont été faites il y a de nombreuses  
années elles ont été comptabilisées directement dans les fonds propres afin de ne pas influencer  
la comparaison avec l’année précédente. Les fonds propres se justifient comme suit :

Fonds propres au 31 décembre 2012 CHF 461‘938
Dissolution de diverses provisions CHF 625‘000
Bénéfice de l’année en cours CHF 5‘206

Fonds propres au 31 décembre 2013 CHF 1‘092’144

1

2

3

4

5

6

7

8

Valeur
boursière

CHF 
        416’208 
    863’071 
    
 1‘279’279 
 

Valeur
boursière

CHF 
        387‘115 
    772‘329 
    
 1‘159‘444 
 

Valeur
comptable

CHF 
       416’208 
    711’257 
    
 1‘127’465 
 

Valeur
comptable

CHF 
       387‘115 
    705‘664 
    
 1‘092‘779 
 

2013 2012
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Compte de résultats

Cotisations membres 2013. Les membres qui, malgré les rappels, n’ont pas payé leur cotisation 
à la fin de l’année sont exclus de l’association.
 
Réduction des frais due à la publication online de la liste des membres.
 
Charges pour AG de juin 2013 à Genève, coûts généraux du Comité directeur et honoraires 
pour Committee of Discharge. En 2013 aucun frais extraordinaire n’a été enregistré et les 
honoraires du CoD ont été réduits.

Frais relatifs au SFAA Club et à l’AZEK Campus. Ce dernier est désormais financé à 100% par la SFAA.

Le subside accordé pour le magazine Financial Markets and Portfolio Management a été réduit 
à CHF 3‘400.

Diverses charges relatives à la communication. La coopération avec Finanz und Wirtschaft 
ainsi que divers abonnements ont été résiliés.

Direction: émoluments effectifs du CEO.

Charges de secrétariat/communication: salaire et infrastructure.

Participation forfaitaire de la SFAA à la base de données EAS et à divers frais Internet.

Coûts pour audit et conseil fiscal.

Cotisations 2013 des membres EFFAS et AIWM ainsi que divers frais pour les réunions EMC 
et frais de voyage de la Bond Commission.

Il s’agit de frais de dépôts provenant de la fortune du pool d’un montant de CHF 2’566 et 
d’un intérêt CHF 159 sur l’avoir bancaire.

Les impôts sont calculés dans l’année de l’échéance sur la base des états financiers. 
Le remboursement de la taxe est basé sur les taxations définitives des années précédentes.
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