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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 d’année 2636 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, assise sur des bases 
solides, envisage l’avenir avec confiance

2014 a été une année pleine de défis. Les divergences macroéconomiques et monétaires au niveau 
de l’économie mondiale se sont encore accentuées et les conditions-cadres des marchés financiers 
étaient très différentes d’une région à l’autre. Alors que le marché des actions a été soutenu aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse par un essor économique et une hausse du bénéfice 
des entreprises, la croissance économique en Europe et au Japon est quant à elle restée très faible. 
Dans ces deux régions, le cours des actions a avant tout profité de la politique monétaire des ban-
ques centrales. Les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), officialisant un programme 
de rachat massif d’actifs en vue de l’augmentation de la liquidité, ont une fois de plus eu une 
influence positive sur le marché des obligations européennes. Cette politique monétaire a finale-
ment conduit à des taux d’intérêts ridiculement bas, avant tout dans les pays d’Europe méridionale.

En Suisse, le marché financier est resté sous pression. Les banques ont été condamnées au 
paiement de plusieurs milliards de francs d’amende et se sont fixées comme objectif principal de 
garantir la « transparence fiscale » et le respect des règlementations étrangères applicables aux 
activités transfrontalières (« cross-border compliance »). La consolidation du secteur bancaire se 
poursuivra bien après la clôture des affaires d’évasion fiscale américaine. Dès qu’une nouvelle base 
solide aura été trouvée, la place financière pourra à nouveau se développer et être particulièrement 
performante. La qualité des services et la plus-value créée pour les clients constituent des facteurs 
essentiels de réussite du secteur financier. La formation et le perfectionnement des employés 
restent à cet égard un aspect déterminant.

Dans ce domaine, la SFAA a continué, en 2014, à apporter une contribution importante, en coopé-
ration avec le centre de formation AZEK. Malgré les difficultés persistantes dans le secteur financier, 
le nombre des étudiantes et étudiants inscrits à nos programmes de formation est resté plus au 
moins stable pendant la période sous revue. L’année 2014 a ainsi été une année satisfaisante pour 
le groupe SFAA, qui comptait, en fin d’année, 2 636 membres, soit une augmentation de près d’1 
pour cent par rapport à l’année 2013.

Au cours de l’année sous revue, nos cycles de formation, à savoir le CIIA (formation pour analyste 
financier et gestionnaire de fortunes), le CIWM (formation pour expert diplômé en finance et 
investissements pour les banquiers privés) et le FMO (formation pour expert en opération des 
marchés financiers diplômé) ont continué à être développés. Dans le cadre de l’AZEK Campus, les 
séminaires de formation transfrontalière (« cross border »), traitant des aspects fiscaux affectant 
les investisseurs étrangers, ont particulièrement été appréciés. Les différentes rencontres du SFAA 
Club à Bâle, Genève et Zurich ont par ailleurs enregistré un nombre réjouissant de participants.

Sur le plan stratégique, nous avons renforcé l’internationalisation de nos activités de formation. 
C’est ainsi que l’Association of International Wealth Management (AIWM – Association internatio-
nale de gestion du patrimoine) nouvellement créée a établi un partenariat avec la division « Training 
& Certification » de Moody’s Analytics, afin d’établir le diplôme CIWM en Amérique du Nord. Grâce 
à la solidité financière du groupe SFAA et à l’engagement professionnel de nos collaboratrices et 
collaborateurs, nous allons, à l’avenir, continuer à promouvoir la qualité professionnelle et éthique 
des analystes financiers, des gestionnaires de fortunes et des banquiers privés, et développer de 
nouvelles prestations de services au bénéfice de nos membres.

Dr. Giuseppe Benelli
Président de la SFAA
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Activités SFAA

SFAA Club

Programme des manifesta-
tions du SFAA Club en 2014

Groupe régional de Vaud

SFAA News

SFAA Members Directory

SFAA JobFinder

Sponsoring

L’année passée, la SFAA a organisé quatre 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 2015. 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
24.06.2014 Carolina Müller-Möhl, Fondatrice et Présidente du groupe Müller-Möhl
   et de la fondation Müller-Möhl 
29.10.2014 Martin Scholl, CEO de la Banque cantonale de Zurich

Bâle
14.11.2014 Dr Thomas Staehelin, Cabinet d‘avocats et Notariat, FROMER

Genève
10.09.2014 Dr Alessandro Bizzozero, Partner & Directeur général de 
   BRP Bizzozero & Partners

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 décembre. 

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.  
   
SFAA Members Directory est un répertoire sur notre site internet qui a pour but de faciliter les 
échanges entre collègues professionnels. L’accès à cette liste est naturellement réservé aux 
membres et protégé par un mot de passe. 
 
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 3’447 emplois ont pu être publiés et reliés. En 2014 il y avait 352 emplois 
publiés. On compte en moyenne six à sept nouveaux emplois proposés en ligne par semaine, 
le site étant visité par plus de 1’300 visiteurs par mois. Depuis la fin 2007 le JobFinder existe 
aussi comme RSS Feed (Really Simple Syndication), lequel est déjà utilisé par 42 abonnés.  

Financial Markets and Portfolio Management
La SFAA apporte un soutien de longue date au Financial Markets and Portfolio Management Maga-
zin, 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. 
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Assemblée générale Comme le veut la tradition, la 51ème 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 19 juin 2014.

Le Président, Dr Giuseppe Benelli, a soumis pour approbation les comptes annuels 2013 du groupe 
SFAA. 

Les points essentiels à l‘ordre du jour de la SFAA étaient: 

Elections et réélections de la SFAA
– Sven Bucher, Head of Research, ZKB, élu en tant que nouveau membre pour 3 ans
– Thierry Lacraz, Executive Vice-President, Pictet, élu en tant que nouveau membre pour 3 ans
– Thierry Hertig, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans
– Thomas Lips, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans
– Stephan Meier, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans
– Jean-Sylvain Perrig, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans
– Roman von Ah, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans

– Réélection de Pascal Bétrisey et Corina Albertini, en tant que membre du comité de contrôle 
 pour 3 ans

– Réélection de B. Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant que vérificateur aux comptes pour un an

Démission du Conseil d‘administration
– Le président remercie Gérard Huber qui quitte le conseil pour profiter d‘une retraite bien méritée
– Après clôture de cette assemblée ce fut au tour de Jean-Sylvain Perrig, président de l’AIWM, 
 de conduire l’assemblée générale de l’AIWM

Ci-après les points essentiels à l’ordre du jour de l’AIWM :
– L‘accord avec Moody’s ainsi que les négociations avec la Chine et les Émirats Arabes Unis   
 concernant le diplôme CIWM

Elections et réélections de l’AIWM:
– Marshall Beyer, Moody’s Analytics, élu en tant que nouveau membre pour 2 ans
– Election de B. Doerig, BDF Fiduciaire Sàrl, en tant que vérificateur aux comptes pour un an
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La cérémonie de remise des diplômes a permis à 124 étudiantes et étudiants de recevoir le diplôme 
fédéral, et pour la plupart d’entre eux également le diplôme international. 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. 
Les deux meilleurs étudiants ont également reçu une montre Rolex. 

Lors de cette cérémonie, les diplômes ont été distribués par Messieurs José Antonio Blanco, 
enseignant et membre du Conseil d’administration de l’AZEK et Jean-Claude Dufournet, 
CEO de la SFAA. La photo de groupe traditionnelle a été prise sur la terrasse ensoleillée.

La cérémonie s‘est poursuivie avec le repas de gala qui a permis aux diplômés et membres de la 
SFAA de passer un agréable moment ensemble et de terminer cette soirée en toute convivialité.

Cérémonie officielle de 
remise des diplômes
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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 ACIIA et AIWM, 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 dixième fois consécutive, 
une annonce d’une page est parue en 2014 dans le Neue Zürcher Zeitung et dans Le Temps, 
avec la mention de tous les noms des diplômés. 

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(rices) 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 4500 diplômé(e)s.

Remise des diplômes: Les diplômé(e)s sont cordialement invité(e)s à la remise des diplômes qui aura lieu le 19 juin 2014 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 fortune et du wealth management. La séance d’information qui est organisée le 11 juin 2014 
à Genève permettra de mieux connaître l’AZEK et ses diverses formations. Tous les détails se trouvent sur: www.azek.ch

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

Partner:

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

Acklin Roger, CIIA
Arpagaus Livio, CIIA
Baldinger Gerry, CIIA
Bertuca Tommaso, CIIA
Biedermann Thomas, CIIA
Blanchet  Stephanie, CIIA
Blaser Marc, CIIA
Boisvert André, CIIA
Bontognali Marco, CIIA
Bovolenta Gabriel, CIIA
Brändle Andreas, CIIA
Brasey Julien, CIIA
Businger  Simon Zeno, CIIA
Buvelot Céline, CIIA
Cabin Matthieu, CIIA

Cadalbert Nicolas, CIIA
Chatelain Julika, CIIA
Dali Manuel 
Dutoit Frédéric, CIIA
Elmer Jan, CIIA
Filgueira Olivier, CIIA
Frick Elisabeth, CIIA
Grimm Markus, CIIA
Gschwend Christoph, CIIA
Guerdat Gérard, CIIA
Guignard Romain, CIIA
Hämmerli Markus , CIIA
Haniel Louisa, CIIA
Haupt Michael, CIIA
Hofmann Stefan, CIIA

Hutter Enzo, CIIA
Jäger Günter, CIIA
Jordan Frédéric, CIIA
Junod Alexandre Marc, CIIA
Kadlus Martin, CIIA
Keller Oliver, CIIA
Maimouni Yassine, CIIA
Männer Timo 
Marti Pascal, CIIA
Mathis Roger, CIIA
Matter Pascal, CIIA
Matthey-de-l‘Endroit Laurent, CIIA
Mavrakis Georges, CIIA
Mazars Benjamine, CIIA
Meier Anna, CIIA

Meyer Pascal, CIIA
Moser Ulrich, CIIA
Müller Michael, CIIA
Neuweiler Christopher, CIIA
Nguyen Manh-Khiêm, CIIA
Odermatt Dominic, CIIA
Peterhans Frank Felix, CIIA
Pfeiffer Frank, CIIA
Ramondetta Maurizio, CIIA
Revillard Frédéric, CIIA
Roig Jonathan, CIIA
Rosenast Thomas, CIIA
Rüegg Michael, CIIA
Rzig Nizar, CIIA
Salomon Karin, CIIA

Salzgeber Jasmine, CIIA
Schärer Simone, CIIA
Schweizer Nicole, CIIA
Sierro Christophe B., CIIA
Thalmann Angela, CIIA
Treacy Alan, CIIA
Trigo Da Silva Diego, CIIA
Tschui Fabio, CIIA
Voser Peter, CIIA
Waser Ramon, CIIA
Wehrli Thomas, CIIA
Widmer Jan, CIIA
Winkler Heiner, CIIA
Wyzlic Magdalena, CIIA
Zehnder Patrick, CIIA

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

Bajo Cristiano, CIWM
Barmettler Marco, CIWM
Bertelli Luca Guillaume, CIWM
Bertschi Stefan, CIWM
Bläsi Andrea, CIWM
Bonnet Amandine, CIWM
Braem Patrick-Alexandre, CIWM
Cavin Nicolas, CIWM

Corral Carrizo José Luis, CIWM
Dard Caroline, CIWM
Djordjevic Boban, CIWM
Dolny Christoph, CIWM
Frey Michael Christian, CIWM
Gaeng Pascal, CIWM
Galgiani Claudio Marco, CIWM
Grözinger Ivo, CIWM

Guenot Nicolas 
Joller Luc, CIWM
Jotterand Renaud, CIWM
Jütz Andrea, CIWM
Meinich Sven, CIWM
Nabet Samyr, CIWM
Palhares Stéphane, CIWM
Pallud François, CIWM

Rey Noam, CIWM
Riesen Claudia, CIWM
Riesen Jan, CIWM
Riolino Daniele, CIWM
Rohrer Philipp, CIWM
Rüegg Stefan, CIWM
Schneider Natalia, CIWM
Simeonidis Christoph, CIWM

Trachsler Andreas, CIWM
Wacker Nicolas, CIWM
Weder Lukas Dominic, CIWM
Wichser Martin, CIWM

Albonico Enrico
Bergé Jérôme
Buchs Lianick

Glas Pamela
Hartmann Markus
Hong Mary Jean

Hueber Roger
Keller Mathias
Linares Javier

Sède Michel
Taghati Mehrad
Venkateshwaran Ganesh

Wilm Stefan

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

Diplôme fédéral d’expert en opération des marchés financiers FMO®
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La SFAA est chargée d’organiser, pour toute la Suisse, les examens fédéraux destinés aux :

–  Analystes financiers et gestionnaires de fortune
–  Experts en finance et investissements
–  Expert en opération des marchés financiers

Le diplôme pour Analystes financiers et gestionnaires de fortune existe depuis 1992. A ce jour, 
3’196 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance 
et investissements, un total de 1’282 candidats l’a obtenu depuis sa création en 1998. Le diplôme 
des experts en opération des marchés financiers, dispensé pour la première fois en 2013, a été 
distribué à 28 candidats. (Situation septembre 2014).

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 fortune ou celui de Certified International Wealth Manager (CIWM) pour la 
formation d’Experts en finance et investissements. Jusqu’à présent, 1’441 CIIA et 596 CIWM ont 
obtenu en Suisse le diplôme international. (Situation septembre 2014).

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.

Activités Examens 
de la SFAA
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Activités AZEK

AZEK Campus

Programme des séminaires 
AZEK Campus 2014

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
15./16.01.14 “Cross-border Wealth Management” United Kingdom
   Tom Wesel King’s College, London
   Richard Mc Gran BRP Bizzozero & Partners

21./22.01.14 “Cross-border Wealth Management” Deutschland
   Martin Kraus et Dr Ralf Stefan Werz, Avocats Taylor Wessing, Munich
   Giacomo Gianella, BRP Bizzozero & Partners

28.03.14  “Gouvernance d’entreprise et actionnariat actif”
   Dominique Biedermann, Directeur Fondation Ethos

15.11.13  “Exchanged Traded Funds”
   Thomas Merz, Head UBS ETF Switzerland & Liechtenstein
  
Genève
23./24.01.14 “Cross-border Wealth Management” France
   Me Vincent Schmitt 
   Avocats Cabinet de Gaulle Fleurance et Associés, Paris
   Dr Alessandro Bizzozero, BRP Bizzozero & Partners

28./29.01.14 “Cross-border Wealth Management” España
   Pablo Ugarte, Luis Ugarte, Ugarte&Rebollo Abogados, Tax firm 
   José Manuel Almudi Cid, University of Madrid
   Patrick Genazzi, BRP Bizzozero & Partners

04.04.14  “Gouvernance d’entreprise et actionnariat actif”
   Dominique Biedermann, Directeur Fondation Ethos
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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 envoyé à tous les membres par email et distribué à la séance d’information. 
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 10 juin à Zurich et le 11 juin à Genève. 

Les inscriptions enregistrées en fin d’année s‘élevaient à 130 personnes pour les cours 2015.

Programme des cours 2015

Analystes financiers et gestionnaires de fortunes
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

Examen CIIA

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 35 pays et territoires comprenant plusieurs grands 
marchés financiers tels que la Chine, l‘Allemagne, le Japon, 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).

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 7 800 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

Vue d‘ensemble

Nouveau partenariat

À propos de 
Moody‘s Analytics

L‘Association of International Wealth Management (AIWM) est l‘organisation professionnelle inter-
nationale pour les wealth manager, les gestionnaires de portefeuilles, les conseillers en placements, 
les gestionnaires de fortune 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 2’000 personnes détiennent actuellement le titre CIWM et les examens sont organisés en 
République d’Azerbaïdjan, en Allemagne, au Canada, en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, 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.

En février 2014, l‘Association of International Wealth Management s‘est regroupée avec la section 
formation et certification de Moody‘s Analytics pour proposer en Amérique du Nord la qualification 
de Certified International Wealth Manager (CIWM) reconnue dans le monde entier. Ce partenariat 
développe, à partir du modèle de l‘AIWM efficace et renommé, les compétences de gestion de 
fortune, les excellentes méthodes d‘apprentissage et le programme existant de gestion de fortune 
de Moody‘s Analytics, et donne le signal de départ du meilleur programme de qualification au 
monde dans le secteur de la gestion de fortune en Amérique du Nord. 

Moody‘s Analytics aide les experts dans 
le secteur de la gestion du marché des 
capitaux et des risques du crédit dans 
le monde entier à faire face aux défis du 
marché en développement constant. 
La société propose des outils uniques et 
les meilleures pratiques de mesure et de 
gestion du risque qui sont basés sur une 
expertise et une expérience de plusieurs 
années dans l‘analyse de crédit, l‘éco-
nomie et la gestion financière du risque. 
Le meilleur logiciel, les consultations et 
les recherches, y compris les propres 
analyses de Moody‘s Investors Service, 
forment la gamme d‘offres intégrées et 
sur mesure de Moody‘s Analytics qui 
permet de maîtriser au mieux les défis 
de l‘entreprise.
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En 2014, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2014, l’association comptait 2’636 membres, compte tenu des arrivées 
et des départs intervenus au cours de l’exercice (contre 2’614 l‘année précédente). 

Evolution du nombre de membres 

Membres par région au 31 décembre 2014
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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 Roman von Ah
Président de l’AZEK
Associé-gérant, Swiss Rock Asset Management

Dr José Antonio Blanco
Managing Director, Credit Suisse

Sven Bucher
Head of Research, Banque Cantonale de Zurich

Marco Curti

Thierry Hertig
Gestion de Fortune VIP, Banque Cantonale Vaudoise

Thierry Lacraz
Executive Vice-President, Pictet Wealth Management

Dr Thomas Lips
Chairman, Ayaltis

Stephan Meier
Head Investor Relations, ARTICO Partners

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

Dr Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer 

Bruno Walter
Président
Bruno Walter Finance  

Pascal Bétrisey

Corina Albertini
Thalìa

Situation fin 2014
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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

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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Comptes annuels 2014 de la SFAA et de l’AIWM

Veuillez trouver, ci-après, les rapports détaillés de l’organe de révision relatifs aux comptes 
annuels clôturés au 31.12.2014 :

– Swiss Financial Analysts Association SFAA (Cliquez ici)

– Association of International Wealth Management AIWM (Cliquez ici)

http://www.sfaa.ch/files/Financial%20Statements%20SFAA%202014.pdf
http://www.sfaa.ch/files/Financial%20Statements%20AIWM%202014.pdf
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