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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 2703 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 plus 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 (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 fait face à de nouveaux défis

En 2015, la Réserve fédérale américaine (Fed) a, en tant que première banque centrale des grands 
pays industrialisés, mis fin aux taux d’intérêts nuls en relevant son taux directeur. La décision de la 
Fed a mis un point final à une année boursière marquée par une importante volatilité. Dès la 
mi-janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a renoncé au taux de change plancher par rapport 
à l’euro et a ainsi contribué à ce que les intérêts passent dans la zone négative en Suisse. Avec 
cette décision, les prévisions des analystes sont devenues plus incertaines. Dans les mois qui ont 
suivi cette décision, les marchés financiers ont été marqués par l’euphorie et la peur, avec pour 
conséquence une fluctuation des cours boursiers, un phénomène naturel sur les marchés des 
actions mais qui a surpris après quatre années de hausse ininterrompue. 

Les banques suisses se sont, au courant de l’année, plus occupées de leurs propres intérêts que de 
ceux de leurs clients. D‘importantes sommes d’argent ont suite à cela été investies aux États-Unis et 
des clients de longue date ont été déclarés indésirables. Des ressources de projet ont été investies 
dans la mise en place d’exigences réglementaires bureaucratiques. La loi fédérale sur les services 
financiers (LSFin) constitue par ailleurs un nouveau défi pour les banques et les responsables des 
relations clients.

Dans ce contexte difficile, la SFAA a néanmoins continué à se développer et notre association a pu 
enregistrer une hausse du nombre de ses membres. Elle comptait ainsi, à la fin de l’année, 2‘703 
membres, ce qui représente une hausse de 2,5 % par rapport à 2014. 

Au cours de l’année, nous avons continué à développer nos cycles de formations, à savoir le CIIA 
(Cycle de formation des analystes financiers et gestionnaires de fortunes), le CIWM (Cycle de 
formation des experts en finance et investissements) et le FMO (Cycle de formation pour experts en 
opérations des marchés financiers). Dans le cadre de l’AZEK Campus, les séminaires cross border 
(transfrontaliers) traitant des aspects fiscaux concernant les investisseurs étrangers ont continué à 
être particulièrement demandés. Nous avons par ailleurs également pu enregistrer un nombre élevé 
de participants lors des différentes rencontres dans le cadre des SFAA Clubs à Bâle, Genève et 
Zurich. En décembre, la Commission obligataire suisse (COS) et la SFAA ont décidé d’intégrer, au 
1er janvier 2016, tous les membres de la Commission au sein de la SFAA. La SFAA est désormais 
responsable de l’information et de la communication. Le Comité de direction de la COS continuera 
à organiser des séances de formation et d‘information et des groupes de travail dans le domaine 
fixed income (obligataire), sous le nom de «SFAA Swiss Bond Commission» (SBC). 

Nous voulons, à l’avenir, continuer à identifier les besoins du marché et à investir dans de nouveaux 
services. C’est ainsi que nous avons adapté notre offre de formations aux nouvelles exigences en 
matière de formation de la FINMA dans le cadre de la loi sur les services financiers (LSFin). Au 
niveau stratégique, nous avons renforcé l’internationalisation de nos activités de formation. C’est 
ainsi que nous avons examiné les possibilités de coopération avec la Chine, l’Iran et la Russie. 

Dr Giuseppe Benelli
Président de la SFAA
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Activités SFAA

SFAA Club

Programme des manifesta-
tions du SFAA Club en 2015

Groupe régional de Vaud

SFAA News

SFAA Members Directory

Sponsoring

L’année passée, la SFAA a organisé cinq 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 2016. 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
13.03.2015 Prof. Dr Heri, Partner Fintool AG

11.11.2015 Prof. Dr Kurt Schiltknecht, Ancien chef économiste de la Banque nationale suisse

Bâle
21.10.2015 Thomas Steinemann, CEO, Philippe DuBois & Fils SA

Genève
18.03.2015 Claude-Alain Margelisch, Président du Comité exécutif et Délégué du Conseil  
   d’administration de l’Association suisse des banquiers (ASB)

28.10.2015 Franco Morra, CEO, HSBC Private Bank (Suisse) SA

L’année dernière encore, le groupe SFAA régional de Vaud a organisé plusieurs rencontres 
informelles pour les membres du canton de Vaud, sous la direction de Pascal Bétrisey. Les dates 
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. 

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. 
 
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. 
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Assemblée générale Comme le veut la tradition, la 52ème 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 18 juin 2015.

Le Président, Dr Giuseppe Benelli, a soumis pour approbation les comptes annuels 2014 du groupe 
SFAA. 

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

Réélections 
– Dr José Antonio Blanco, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans
– Prof. Dr Martin Hoesli, est réélu en tant que membre du conseil d’administration pour 3 ans

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

Démission du Conseil d‘administration et élections dans le Comittee of Discharge
– Marco Curti, quitte le conseil d’administration et entre comme nouveau membre du  Committee  
 of Discharge pour 3 ans
– Dr Thomas Lips, quitte le conseil d’administration et entre comme nouveau président du    
 Committee of Discharge pour 3 ans

Démission du Comittee of Discharge
Le président remercie chaleureusement Bruno Walter qui quitte le comité de décharge après avoir 
exercé plusieurs fonctions au sein de la SFAA dont celle de Président de 1989 à 1991.

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 :
– Les négociations avec la Chine et la Russie concernant le diplôme CIWM

Réélections de l’AIWM 
– 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 119 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 consistant 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 trois meilleurs étudiants ont 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 Roman von Ah, enseignant 
et président du Conseil d’administration de l’AZEK et Thierry Lacraz, enseignant et membre du 
Conseil d’administration de l’AZEK/SFAA. La photo de groupe traditionnelle a été prise devant le 
Jet d’eau, l‘emblème de Genève.

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 onzième fois consécutive, une annonce 
d’une page est parue en 2015 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 4600 diplômé(e)s.

Remise des diplômes: Les diplômé(e)s sont cordialement invité(e)s à la remise des diplômes qui aura lieu le 18 juin 2015 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 2 juin 2015 
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

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

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

Diplôme fédéral d’expert en opération des marchés financiers FMO®

Arnold Florian, CIIA
Beer Roger, CIIA
Belloni Patrick, CIIA
Berger Raphael, CIIA
Bischof Simon, CIIA
Bollag Doron, CIIA
Bourget Marc, CIIA
Breitenmoser Jann, CIIA
Brun Andreas, CIIA
Bussche Verena, CIIA
Chan Lok-Sang, CIIA
Chatton Raphaël, CIIA
Dürst Mario, CIIA
Duvillard Christophe 
Esteve Alfonso, CIIA

Expósito Ivan Diego, CIIA
Frei Sandor, CIIA
Gähwiler Stefan, CIIA
Graf Mathias, CIIA
Häner Rico, CIIA
Hassler Thomas Bruno, CIIA
Heuer David, CIIA
Hohl Patrick, CIIA
Holstenson Sven, CIIA
Hummel Simon, CIIA
Ipser Marco, CIIA
Karsten Thomas, CIIA
Knorr Susanne, CIIA
Koch Martin, CIIA
Küttel Renzo, CIIA

Lacqua Marc, CIIA
Lance Jérôme, CIIA
Liechti Andreas, CIIA
Lienhard Yves, CIIA
Ludäscher Roman, CIIA
Männer Timo, CIIA
Mathis Oliver, CIIA
Meillaud Joël, CIIA
Micheletti Antonio, CIIA
Niederkofler Luca, CIIA
Obradovic Daniel, CIIA
Ochsner Christophe, CIIA
Peny Bertrand, CIIA
Ribon Stéphane, CIIA
Roth Stefan, CIIA

Roth Thomas, CIIA
Sager Simona, CIIA
Saidji Farouk, CIIA
Sammartano Laura, CIIA
Santi Alessandro, CIIA
Scheidegger Marcel, CIIA
Schlumpf Oliver, CIIA
Schmed Giochen, CIIA
Schwizer Joanna, CIIA
Spina Biagio, CIIA
Stüssi Matthias, CIIA
Susljik Ari, CIIA
Suter Manuel, CIIA
Tanner Christoph, CIIA
Thalmann Michael, CIIA

Thoma Patrick, CIIA
Thomas Francis, CIIA
Tränkle Diana, CIIA
Wettstein Dario, CIIA
Weyeneth Christine, CIIA
Willi Cédric, CIIA
Zuberbühler Max, CIIA
Zurfluh Helene, CIIA

Baumann Philipp, CIWM
Bianchetti Federico, CIWM
Bomio-Giovanascini Mattia, CIWM
Bourguet Samuel, CIWM
Brunner Dominique, CIWM
Bucher Benoît, CIWM
Cianelli Oliver, CIWM
Cristofaro Giovanni, CIWM

Deprez Cédric, CIWM
Détraz Christine, CIWM
Egal Abdirashid, CIWM
Engler Joris, CIWM
Fourtouill Emmanuelle, CIWM
Frei Stefan, CIWM
Hasler Patrick, CIWM
Jenni Daniela, CIWM

Kessler Nadja, CIWM
Kornaj Zuzana, CIWM
Lamon Vincent, CIWM
Lorez Peter, CIWM
Ludwig Alexandra, CIWM
Michaud David, CIWM
Ochsner Julien, CIWM
Panati Andrea, CIWM

Pfaffen Diaz Sastriques Sandra 
Rieder Daniel, CIWM
Roig Jonathan, CIWM
Sauter Patric, CIWM
Sierro Christophe B., CIWM
Teijido Patricia, CIWM
Troger Nicole, CIWM
Tuna Timur, CIWM

Villoresi Luca, CIWM
Wirth Silvia, CIWM
Zoller Christophe, CIWM
Zoller-Bove Silvia 

Baillod Yannick
Bressenel Jean
Glardon Pascal

Grandjean Antoine
Hodges Duncan
Hüttinger Markus

Meichtry Cédric
Müller Matthias
Pillot Simon

Saget Laurent
Vanderbeck Olivier
Vazquez Paul-Andre
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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, 
3’263 candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance et 
investissements, un total de 1’319 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 41 candidats (Situation septembre 2015).

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, 1’506 CIIA et 629 CIWM 
ont obtenu en Suisse le diplôme international (Situation septembre 2015).

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 2015

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

La huitième série des manifestations contenait les thèmes suivants:

Zurich
27.04.2015 “Evaluation et transmission d’entreprises familiales”
   Claude Romy, Expert-comptable diplomé, Economiste d’entreprises HES
   Gilles Frôté, Lic.iur. Procureur Frôté & Partenaire

13.11.2015 Basic Campus Tax
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève

25.10.2015 Cross-border Tax Country Germany and Austria
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève

03.12.2015 Cross-border Tax Country United Kingdom and Italy
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève
  
Genève
17.03.2015 “Evaluation et transmission d’entreprises familiales”
   Claude Romy, Expert-comptable diplomé, Economiste d’entreprises HES
   Fréderic Rochat, Dr en droit, avocat, chargé de cours à l’EPFL

02.10.2015 Basic Campus Tax
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève

27.10.2015 Cross-border Tax Country France and Belgium
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève

10.11.2015 Cross-border Tax Country United Kingdom
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève

11.11.2015 Cross-border Tax Country Spain and Italy
   Sergio Uldry et Laurent Franceschetti, BRP Tax Genève
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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 9 juin à Zurich et le 8 juin à Genève. 

Les inscriptions enregistrées en fin d’année s‘élevaient à 125 personnes pour les cours 2016.

Programme des cours 2016

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®

Prod_AZEK_Kursprogramm_2016_F_V2.2_150513.indd   1 13.05.15   12:26
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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 36 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 Yasuhiro Maehara 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 8 200 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

Possibilité de partenariat

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 2’500 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 outre, les membres de l’AIWM obtiennent des rabais pour les cours online ainsi que pour des 
manifestions dans le monde entier.

Actuellement, des pourparlers sont en cours avec des organisations situées en Chine, en Iran 
ainsi qu’en Russie et l’Association of International Wealth Management estime que les dialogues 
devraient être prochainement couronnés de succès au travers d’un partenariat.
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Membres par région au 31 décembre 2015

En 2015, la SFAA a de nouveau enregistré une augmentation du nombre de ses membres. 
Au 31 décembre 2015, l’association comptait 2’703 membres, compte tenu des arrivées 
et des départs intervenus au cours de l’exercice (contre 2’636 l‘année précédente). 

Evolution du nombre de membres 
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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

Thierry Hertig
Gestion de Fortune VIP, Banque Cantonale Vaudoise

Thierry Lacraz
Executive Vice-President, Pictet Wealth Management

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 

Dr. Thomas Lips
Président
Chairman, Ayaltis   

Corina Albertini
Thalìa

Pascal Bétrisey
Investment by Objectives (IBO) SA

Marco Curti

Situation fin 2015
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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, AZEK/SFAA

Frank Juliano
Fonds de compensation AVS

Sven Bucher
Head Equity Research, Banque Cantonale de Zurich

Prof. Dr Bernard Raffournier
HEC – Université de Genève 

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 2015 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 31.12.2015:

– Swiss Financial Analysts Association SFAA  (cliquez ici)

– Association of International Wealth Management AIWM  (cliquez ici)

www.sfaa.ch/files/SFAA_Financial_Statements_2015.pdf
http://www.sfaa.ch/files/AIWM_Financial_Statements_2015.pdf
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