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La SFAA investit dans l’avenir 

INTRODUCTION DU PRESIDENT :  

Rationalité économique 

Fin décembre 2018, face aux craintes de ralentissement marqué de l’économie mondiale, les banques centrales 

ont changé de ton et annoncé que les hausses de taux n’étaient plus à l’ordre du jour. Dix ans après la crise 

financière, les investisseurs commencent à intégrer que les taux ne remonteront pas, ni demain, ni après 

demain, sur les niveaux d’avant crise financière. Cela démontre la fragilité d’un système sous perfusion 

monétaire qui pour l’instant conserve la confiance des agents économiques. Quelle est la rationalité économique 

pour un investisseur individuel suisse, d’acheter des obligations de la confédération à un taux négatif ? Car il 

faut encore payer l’impôt sur la fortune et l’inflation n’est pas nulle. Le rendement réel d’un tel investissement 

se situe entre -1.5% et -3% par an. Cela n’a pas de sens. On appelle cela la répression du rentier. C’est pourquoi 

dans une optique long terme, il n’y a qu’une solution pour les investisseurs en valeurs mobilières : augmenter 

la part action, même dans un contexte de croissance et de croissance des bénéfices faibles, l’espoir de 

conserver la valeur de capital demeure. Accepter la volatilité pour de petits rendements réels positifs, voilà la 

réalité de l’investisseur moderne. 

« Data Management » 

Il n’y a pas que sur les marchés financiers que les choses évoluent. La gestion des données (data management) 

et les nouveaux modes de communication transforment pour toujours la nature des métiers de l’intermédiation 

financière. L’industrie bancaire a toujours fonctionné avec une gestion cloisonnée des données, ce temps est 

terminé. Désormais, une bonne utilisation des données permet de mieux personnaliser le service et la 

communication avec les clients. Il est temps de comprendre l’importance de cette révolution. C’est pourquoi 

l’AZEK propose, en collaboration avec nos collègues allemands de la DVFA, le cours de « Chartered Financial 

Data Scientist ». Des workshops, des webinaires d'accompagnement et l'autoformation fournissent les 

connaissances nécessaires en matière de données financières, de statistiques et de programmation. L'accent 

est mis sur la compréhension des modèles de données et l'évaluation critique des ensembles de données sur 

les instruments financiers et les entreprises. Cette formation permet de mieux appréhender le Big Data et le 

machine learning, notamment et ainsi de se préparer pour l’avenir. 

Brevets et diplômes fédéraux et internationaux 

L’entrée en vigueur de la LSFIN/LEFIN se rapproche, et nous sommes prêts à répondre aux besoins de 

formation de l’industrie du Wealth Management. L’AZEK propose depuis l’an dernier, la formation AWM 

(Associate Wealth Manager) qui permet aux candidats par l’obtention d’un brevet fédéral, de remplir cet objectif 

de formation. Pour ceux qui le désirent, il est possible de poursuivre cette formation de base avec six mois 

d’études supplémentaires et obtenir le diplôme fédéral en gestion de patrimoine (Certified International Wealth 

Manager). Les deux diplômes sont également reconnus au niveau international par l’AIWM (Association of 

International Wealth Management). Il faut noter que les diplômes fédéraux ont l’avantage d’être des diplômes 

à vie, ce qui leur confère une grande valeur.  

Une plateforme moderne 

En 2018 nous avons investi de manière importante dans notre plateforme de « distance-learning » afin de 

posséder un outil performant et flexible, que nous pouvons mettre à disposition de nos étudiants pour leur 

confort. La plateforme en plus de la théorie contient de nombreuses questions d’examens, un suivi de la 

progression, et un forum qui permet d’interpeller professeurs et étudiants en cas de besoin. Nous avons 

également ajouté des vidéos et des applications simples à utiliser, qui permettent de mieux comprendre tous 

les sujets, même les plus ardus. Grâce à cette infrastructure, nos étudiants ont un outil de pointe à leur 

disposition.  

Formation continue 

Comme chaque année, nous poursuivons nos efforts de formation continue avec une offre complète d’AZEK 

Campus, qui vont de l’actualité technique et académique à l’environnement règlementaire et de conformité. Les 

campus sont gratuits pour les membres, les non membres sont payants. Nous avons la chance et le privilège 

d’avoir des professeurs de grande qualité, qui sont également des praticiens expérimentés avec de beaux 

parcours académiques. Ils nous permettent de délivrer des cours de haute facture. La qualité de notre offre est 

au cœur de nos préoccupations.  

Jean-Sylvain Perrig, Président de la SFAA 
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L’association SFAA 

La Swiss Financial Analysts Association SFAA est l’association professionnelle des analystes financiers 
et gestionnaires de portefeuilles, des wealth managers et relationship managers ainsi que des experts on 
opérations financières. Fondée en 1962, l’association compte à la fin de l’année 2888 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 de formation de haut niveau, aboutissant à un diplôme fédéral 
et/ou à un diplôme international, ainsi que des 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). 

Objectifs de la SFAA 

• Formations financières avec des diplômes fédéraux et internationaux (Centre de formation 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) 

• Qualité et règles d’éthiques de la profession (Handbook of Best Practice)  

• 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 

Activités de la SFAA 

SFAA Club 

Dans le cadre des manifestations du club SFAA, des experts et des décideurs de renom ont présenté des 
sujets d'actualité sur les marchés financiers. Ces événements sont destinés à l’information et à la 
maintenance du réseau. Le programme est accessible sur le site internet de la SFAA. 

AZEK Campus 

Pour les formations continues, la SFAA propose la série de séminaires AZEK Campus. Les événements 
ont lieu à Zurich et à Genève et sont accrédités pour le renouvellement de la certification personnelle de 
la SAQ. Le programme des séminaires est publié sur le site internet de la SFAA. 

AZEK Séance d‘information 

Afin d’informer plus rapidement les parties intéressées, la fréquence de ces événements a été augmentée  
à quatre séance par ans à Genève et Zurich. 

SFAA News 

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 internet de la SFAA. 

SFAA Members Directory 

C’est un répertoire sur le site internet qui a pour but de faciliter les échanges entre collègues 
professionnels. L’accès à cette liste est réservé aux membres et protégé par un mot de passe.  

Sponsoring 

La SFAA apporte un soutien de longue date à la Swiss Society for Financial Market Research (SGF), 
laquelle publie le journal trimestriel « Financial Markets and Portfolio Management Magazin ». Les 
membres de la SFAA peuvent s’abonner à cette publication à un prix réduit.  

Groupe régional vaudois 

L’année 2018 marque la fin des réunions informelles organisées pour les membres de la SFAA du canton 
de Vaud. Après 20 années de rencontres amicales et instructives, Pascal Bétrisey a décidé de mettre un 
terme à son activité en tant que président du groupe vaudois de la SFAA. 



 

3 

   RAPPORT ANNUEL DE LA SFAA 201 8            

 

Assemblée générale 

Comme le veut la tradition, la 55ème Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémonie officielle 

de remise des diplômes: cette année le 21 juin 2018 à l’hôtel Baur au Lac à Zurich. Le Président, Jean-Sylvain 

Perrig, a soumis pour approbation les comptes annuels 2017 du groupe SFAA.  

Réélections des membres du conseil d’administration de la SFAA pour d’autres 3 ans 

‐ Dr Alessandro Bizzozero en tant que nouveau membre 
‐ Dr Antonio J. Blanco 
‐ Prof Dr Martin Hoesli 

‐ Dr Roman von Ah 

Réélection du Comité de décharge 

‐ Réélection de Marco Curti pour trois ans 
‐ Réélection du Dr Thomas Lips (président) pour trois ans 
‐ Réélection de Beat Doerig, en tant que vérificateur aux comptes pour un an 

Ci-après les points essentiels à l’ordre du jour de l’AIWM 

‐ Fin 2017, un accord a été signé avec l’association française des analystes financiers SFAF qui va 
dorénavant offrir les formations AWM et CIWM en France. 

‐ En mars 2018, l‘association Wealth Management Standard Board Indonesien a également signé un 
accord avec l’AIWM pour la mise en place des cours AWM et CIWM en Indonésie. 

Elections 

‐ Réélection des membres actuels du comité   
‐ Remerciements à Thierry Hertig, membre sortant du comité 
‐ Election de Tierry Lacraz en tant que nouveau membre 
‐ Réélection de Beat Doerig, en tant que vérificateur aux comptes pour un an 

Comptes annuels 2018 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 31.12.2018: 
 
 
‐ Swiss Financial Analysts Association SFAA 
‐ Association of International Wealth Management AIWM  
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Cérémonie officielle de remise des diplômes 

La cérémonie de remise des diplômes a permis à 116 étudiantes et étudiants de recevoir le diplôme 
fédéral, et pour la plupart d’entre eux également le diplôme international. Les meilleurs étudiants ont été 
récompensés par un prix consistant en un bon cadeau pour un week-end à l’hôtel 5 étoiles Victoria 
Jungfrau à Interlaken. En outre, les diplômés ayant obtenu le meilleur résultat dans les formations CIIA et 
CIWM se sont vu récompensés par une montre Rolex : Manuel Mauron CIIA, avec un résultat de 83.35%, 
du Credit Suisse à Berne et Yann Fontolliet CIWM, avec un résultat de 79.71%, de chez HSBC à Genève. 
Quant au meilleur diplômé vaudois, il s’est vu remettre un prix de 5’000 francs par la Fondation vaudoise 
pour la formation bancaire. 
 
Après la distribution des diplômes effectuée par le Dr Andreas Jacobs, CEO de la SFAA et Sven Bucher, 
membre du Conseil d’administration de la SFAA, la cérémonie s’est poursuivie et achevée par un repas 
gala. 
 
 
 
 

 

 

  



 

5 

   RAPPORT ANNUEL DE LA SFAA 201 8            

 

Examens 

La SFAA est responsable de la mise en place des diplômes sur le territoire suisse 
 
Niveau diplôme 

‐ Analystes financiers et gestionnaires de fortune, CIIA 
‐ Experts en finance et investissements, CIWM 
‐ Expert en opération des marchés financiers  
 
Le diplôme pour Analystes financiers et gestionnaires de fortune existe depuis 1992. A ce jour, 3'407 
candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance et 
investissements, un total de 1’395 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 84 
candidats. (Situation septembre 2018) 
 
Niveau brevet 

‐ Conseiller en gestion de patrimoine, AWM 
‐ Technicien en opérations des marchés financiers 
 
Les examens de brevets fédéraux ont été organisés pour la première fois en 2017. A ce jour, 32 candidats 
se sont vu remettre le brevet fédéral de conseiller en gestion de patrimoine et 27 ont obtenu le brevet 
fédéral de technicien en opérations des marchés financiers 
 
Diplômes internationaux 
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 , 
celui de Certified International Wealth Manager (CIWM) pour la formation d’Experts en finance et 
investissements ou celui d’Associate Wealth Manager (AWM) pour les conseillers en gestion de 
patrimoine. Jusqu’à présent, 1’650 CIIA, 706 CIWM et 47 AWM ont obtenu en Suisse un diplôme 
international. (Situation septembre 2018) 
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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, l’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 25 pays et territoires comprenant plusieurs grands marchés 
financiers tels que la Chine, l'Allemagne, le Japon et la Suisse. 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). 

Examen CIIA 

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 9’290 candidates et candidats sont désormais titulaires du diplôme, les 
examens étant effectués dans le monde entier. 

Association of International Wealth Management (AIWM) 

Vue d’ensemble 

Organisation professionnelle 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 formateurs agréés. Plus de 2’650 personnes détiennent actuellement le titre CIWM et les 
examens sont organisés dans le monde entier. 
 
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 des manifestions dans le monde entier. 

Partenariats 

L‘Association of International Wealth Management a conclu un accord avec des sociétés en Indonésie et 
en Italie qui vont dorénavant offrir les formations en Wealth management AWM et CIWM. 
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Membres de la SFAA 

En 2018, le nombre des membres de la SFAA a de nouveau légèrement augmenté. Au 31 décembre 2018, 
l’association comptait 2’888 membres, compte tenu des arrivées et des départs intervenus au cours de 
l’exercice (contre 2’848 l'année précédente). 
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Organes de l’association (Situation fin 2018) 

Comité 

Jean-Sylvain Perrig Président SFAA, Founder Premyss SA 

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

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

Dr Giuseppe Benelli Benelli Consulting 

Dr Alessandro Bizzozero Partner & Directeur général de BRP Bizzozero & Partners 

Dr José Antonio Blanco Head Investment Management 3rd party clients, Swiss Life 

Sven Bucher Head of Research, Managing Director, Banque Cantonale de Zurich 

Martin Jufer Region Head Continental Europe, GAM 

Thierry Lacraz Executive Vice-President, Managing Director, Pictet Wealth Management 

Stephan Meier Head Investor Relations, ARTICO Partners 

Direction 

Dr Andreas Jacobs CEO AZEK et SFAA 

Marianne Bonato Business Development 

Comité de décharge 

Dr Thomas Lips  Président, Chairman Ayaltis 

Corina Albertini 

Marco Curti 

Commission des examens 

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

Grégoire Baudin  

Dr Nicole Beiner  Senior Adviser AZEK, NB RiskControl 

Stefan Braunschweig Credit Suisse 

Grégoire Coppey Membre de la direction AZEK 

Dr Andreas Jacobs CEO AZEK und SFAA 

Frank Juliano Fonds de compensation AVS 

Commission accounting 

Sven Bucher Head of Research, Banque Cantonale de Zurich 

Prof. Dr Bernard Raffournier HEC – Université de Genève 

Conseil d’Admission 

Jean-Sylvain Perrig Président SFAA 

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

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

Mentions légales 

Éditeur 

Swiss Financial Analysts Association SFAA Feldstrasse 80, 8180 Bülach 
 

Photos 

www.topfotograf.ch 
 
© 2018 Swiss Financial Analysts Association SFAA 
 

http://www.topfotograf.ch/
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Membres du groupe SFAA : 
 

http://www.sfaa.ch/
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