
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel 2019 



 

2 

   RAPPORT ANNUEL DE LA SFAA 2019            

 

Tables des matières 
 
Introduction du président : Une nouvelle ère 1 

L’association SFAA 2 

Activités de la SFAA 2 

Assemblée générale 3 

Comptes annuels 2019 de la SFAA et de l’AIWM 3 

Cérémonie officielle de remise des diplômes 4 

Examens 5 

Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA) 6 

Association of International Wealth Management (AIWM) 6 

Membres de la SFAA 7 

Organes de l’association (Situation fin 2019) 8 

Mentions légales 9 

 

 



 

1 

   RAPPORT ANNUEL DE LA SFAA 2019            

Introduction du président : Une nouvelle ère 

Bouleversements 

La pandémie de Covid-19 aura impacté de manière significative nos vies quotidiennes et suspendu 
pendant quelques mois la marche de l’économie mondiale. Au début du mois d’avril 2020, plus de la moitié 
de l’humanité était confinée, qui aurait pu imaginer un tel scénario ? De nombreuses certitudes relative à 
la marche de nos économies sont tombées avec l’arrivée du virus. 
 
La gestion d’une telle crise est d’une grande complexité pour nos dirigeants. On peut tout de même se 
demander s’il était correct de la conduire en optimisant uniquement le facteur sanitaire et en ignorant dans 
un premier temps tous les autres. Car il faudra gérer les conséquences sociales, politiques et économiques 
à long terme des mesures prises dans l’urgence. Nous n’étions pas préparés, la violence du choc pourrait 
remettre en cause la cohésion de notre société. C’est la classe moyenne, déjà fragilisée avant l’apparition 
du virus, qui va payer le plus lourd tribut à l’interruption de l’activité économique, imposée pour mitiger le 
nombre d’infections au Covid-19.   
 
Cet « épisode » sanitaire aura mis en évidence la fragilité de notre économie globalisée. Celle-ci s’appuie 
sur une main d’œuvre bon marché, des chaînes de production réparties sur l’ensemble de la planète, ainsi 
qu’une gestion des stocks à flux tendus. Les marchandises peuvent faire plusieurs fois le tour de la planète, 
avant d’atterrir dans les mains du consommateur final. Il fait peu de doutes que nous assistions à une 
profonde réorganisation des chaînes de production. 
 
En 2020 l’Histoire s’est accélérée, dans le sens de ce que l’on avait vu en 1929 ou en 1989 avec la chute 
du mur de Berlin. Au vu des tensions déjà présentes dans nos sociétés occidentales avant la crise, ainsi 
que des différends et des mésententes entre partenaires commerciaux, il faut s’attendre à des évolutions 
politiques et économiques majeures au cours des prochaines années. Cela pourrait même remettre en 
cause la lutte contre le réchauffement climatique, une des priorités de nos gouvernements avant 
l’éclatement de la crise sanitaire.  

Demeurer flexible et s’adapter 

Depuis le mois de mars de cette année, le téléphone et l’ordinateur ont pris une place encore plus 
considérable dans la vie de chacun. Même avec le retour progressif à la normale de l’économie, des 
habitudes auront été prises, et il est fort probable qu’à l’avenir, le digital conserve une place importante 
dans les services financiers.  
 
Pendant la période de semi-confinement, l’AZEK s’est rapidement adapté, grâce à l’ingéniosité et 
l’engagement de ses collaborateurs et de son directeur M. Andreas Jacobs. Il aura fallu seulement 
quelques jours pour qu’il soit possible de suivre les cours en vidéo conférence. Cela fait également 
plusieurs années que l’AZEK développe sa plateforme digitale de formations. Aujourd’hui, en plus des 
supports de cours, de nombreuses vidéos et applications, parfois ludiques, sont disponibles pour faciliter 
l’apprentissage de nouvelles connaissances. En outre, un énorme pool d’anciennes questions 
d’examens permet de se préparer de manière optimale aux examens. 
 
Nous ne renonçons pas à l’enseignement présentiel, et nous disposons pour cela de professeurs 
hautement qualifiés et praticiens réputés. La qualité demeure la préoccupation majeure de l’AZEK.  
 
N’oublions pas la formation continue au travers de nos AZEK Campus. Ces séminaires sont gratuits pour 
nos membres et permettent de se tenir à jour avec les dernières évolutions règlementaires et techniques 
du métier de la gestion de fortune. Nous renforcerons encore cette offre au cours des prochaines années.  

Toujours plus d’offre de formation certifiantes 

Les événements de 2020 nous auront ainsi permis de renforcer notre présence en ligne, sans diminuer la 
qualité du contenu, ce qui nous permet d’être très confiants pour l’avenir. L’AZEK a étoffé son offre de 
formations, en 2019 avec le diplôme de « data scientist ». Depuis le début de l’année 2020, nous 
proposons également un diplôme d’analyste ESG (CESGA), développé grâce à notre collaboration avec 
nos partenaires européens.  
 
Il est plus important que jamais pour chacun de se mettre à jour sans cesse. Digitalisation et règlementation 
accélèrent la vitesse de transformation des métiers liés à la gestion de fortune et à la gestion d’actifs. La 
qualité et l’innovation sont au cœur des préoccupations de l’AZEK, dans le but de contribuer à l’excellence 
de notre place financière. N’oublions pas cependant que le plus important est de demeurer en bonne 
santé, c’est ce que nous souhaitons à tous.   
 
Jean-Sylvain Perrig, Président de la SFAA 
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L’association SFAA 

La Swiss Financial Analysts Association SFAA est l’association professionnelle pour les spécialistes de la 
finance expérimentés. Fondée en 1962, l’association compte à la fin de l’année 2’975 membres. 
 
Son centre de formation AZEK a été créé en 1990 et est aujourd’hui le leader de la formation pour 
analystes financiers, gestionnaires de portefeuilles, wealth managers, opérateurs des marchés financiers, 
Financial Data Scientists et Certified ESG Analysts. L’AZEK propose des formations 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. Les 
newsletters 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.  

Foires 

Le SFAA permet aux membres d'assister gratuitement à des conférences et salons dans le secteur 
financiers, comme par ex., Finanz’19 ou Investora. 
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Assemblée générale 

Comme le veut la tradition, la 56ème Assemblée générale a eu lieu en même temps que la cérémonie officielle 

de remise des diplômes: cette année le 20 juin 2019 à l’hôtel Beau Rivage à Genève. Le Président, Jean-

Sylvain Perrig, a soumis pour approbation les comptes annuels 2018 du groupe SFAA.  

Réélections des membres du conseil d’administration de la SFAA pour une nouvelle durée 
de 3 ans et sortie 

‐ Martin Jufer 
‐ Jean-Sylvain Perrig en tant que président de la SFAA 

‐ Dr. Giuseppe Benelli (membre sortant) 

Réélection du Comité de décharge 

‐ 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 

‐ Un accord a été signé avec l’association italienne des analystes financiers AIAF qui, dorénavant, offre 
les formations AWM et CIWM en Italie. 

‐ L‘association Wealth Management Standard Board Indonesien a signé un accord avec l’AIWM pour 
la mise en place des cours AWM et CIWM en Indonésie. Les premiers étudiants indonésiens ont déjà 
participé aux examens de l'AWM 

Elections 

‐ Réélection des membres actuels du comité   
‐ Réélection de Beat Doerig, en tant que vérificateur aux comptes pour un an 

Comptes annuels 2019 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 31.12.2019: 
 
 

‐ Swiss Financial Analysts Association SFAA 
‐ Association of International Wealth Management AIWM 
  

https://www.sfaa.ch/files/annual_report/SFAA_Financial_Statements_2019.pdf
https://www.sfaa.ch/files/annual_report/AIWM_Financial_Statements_2019.pdf
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Cérémonie officielle de remise des diplômes 

La cérémonie de remise des diplômes a permis à 106 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 : Sven Wagner CIIA, avec un résultat de 79.76%, 
et Philippe-Jean Dziurzynski CIWM, de chez Onyx Wealth Management SA à Genève, avec un résultat 
de 77.81%. Quant au meilleur diplômé vaudois, Hawrylyshyn Taras, 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 Dr Roman von 
Ah, président de l’AZEK, la cérémonie s’est poursuivie et achevée par un repas gala. 
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Examens 

La SFAA est responsable de la mise en place des examens 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 FMO 
 
Le diplôme pour Analystes financiers et gestionnaires de fortune existe depuis 1992. A ce jour, 3'446 
candidates et candidats ont passé avec succès ces examens. Quant au diplôme pour Experts en finance 
et investissements, un total de 1’414 candidates et 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 90 candidats. (Situation septembre 2019) 
 
Niveau brevet 

‐ Conseiller en gestion de patrimoine, AWM 
‐ Technicien en opérations des marchés financiers FMT 
 
Les examens de brevets fédéraux ont été organisés pour la première fois en 2017. A ce jour, 107 
candidates et candidats se sont vu remettre le brevet fédéral de conseiller en gestion de patrimoine et 43 
ont obtenu le brevet fédéral de technicien en opérations des marchés financiers 
 
Diplômes internationaux 
De plus, la plupart des candidates et 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, 1’689 CIIA, 725 CIWM et 130 AWM ont obtenu en Suisse un 
diplôme international. (Situation septembre 2019) 
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Association of Certified International Investment Analysts 
(ACIIA) 

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 associations membres de l'ACIIA, répartis à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique Centrale et 
l'Amérique du Sud, sont actives 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 l’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 9’700 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 2’750 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.  

 

  



 

7 

   RAPPORT ANNUEL DE LA SFAA 2019            

 

Membres de la SFAA 

En 2019, le nombre des membres de la SFAA a de nouveau légèrement augmenté. Au 31 décembre 2019, 
l’association comptait 2’975 membres, compte tenu des arrivées et des départs intervenus au cours de 
l’exercice (contre 2’888 l'année précédente). 
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Organes de l’association (Situation fin 2019) 

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 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 

Thomas Kluser COO 

Comité de décharge 

Dr Thomas Lips  Président du CoD, 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 Senior Adviser 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, Premyss SA 

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

Dr Roman von Ah Président AZEK, Swiss Rock Asset Management 
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Mentions légales 

Éditeur 

Swiss Financial Analysts Association SFAA Feldstrasse 80, 8180 Bülach 
 

Photos 

www.topfotograf.ch 
 
© 2019 Swiss Financial Analysts Association SFAA  
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