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Editorial

Chers collègues,

La Commission Fédérale des Banques (CFB) a mis en consultation en décembre 2003
un projet de circulaire dénommé «Règles de surveillance sur les comportements abusifs
sur le marché». Vous trouverez sur notre site Internet www.sfaa.ch la lettre que notre
comité a fait parvenir à la Commission Fédérale des Banques (CFB) le 10 mars dernier
en réponse à ce projet de circulaire ainsi que toutes les informations et les règles citées
dans cette lettre. 

De manière générale, la majorité des mesures de la nouvelle circulaire conduira à un
marché des capitaux plus équitable et plus transparent.  

En ce qui concerne plus particulièrement l’analyse financière, et tout comme la
Directive sur l’indépendance de la recherche financière de Swissbanking, cette nou-
velle circulaire:
• ne traite que très partiellement de questions essentielles pour notre place financière,

à savoir l’amélioration de l’information des investisseurs;
• reprend des dispositions qui pénalisent gravement les analystes financiers, en parti-

culier l’interdiction de faire des transactions sur les titres qu’ils analysent. 
Bien évidemment, chacun conviendra que les analystes travaillant dans notre pays doi-
vent être indépendants, mais ce n’est pas tout. La qualité de leurs rapports de recher-
che, de leurs recommandations ou de leurs prévisions de bénéfices, l’usage qu’ils font
des ratios d’achat et de vente, le calcul de leurs performances, détermineront dans le
futur les montants qui seront alloués à la recherche financière par les investisseurs. 

Dans ce cadre, nous nous félicitons que huit banques suisses parmi les plus presti-
gieuses aient déjà choisi d’utiliser notre système de mesure de performance ISfA, basé
sur notre standard de mesure de la performance des analystes, manifestant ainsi
concrètement leur souci de la qualité de la recherche qu’ils produisent ou utilisent.
Finalement, l’édition de la nouvelle version de nos «Rules of Conduct and Fundamental
Principles of Professional Ethics», qui met précisément l’accent sur l’information des
investisseurs, complète le dispositif en s’adressant à tous nos membres. 

Nous aurons certainement l’occasion de reparler de tout cela lors de notre assemblée
générale du 18 juin à Zurich, à laquelle nous espérons, chers collègues, pouvoir vous
saluer nombreux.

Dr. Jean-Claude Dufournet
Directeur
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Mise à jour du Handbook 
of Best Practice:

Un devoir accru
d’information
Carola Battistolo, coordinatrice 
du groupe de travail

Présentées il y a deux ans dans le Hand-
book of Best Practice de la SFAA, les
«Rules of Conduct and Fundamental
Principles of Professional Ethics» vien-
nent d’être complétées au sujet du devoir
d’information des analystes, de la pré-
sentation de leurs recommandations, et
au sujet des transactions personnelles
des membres. Une nouvelle règle intègre
en outre la mesure de la performance des
recommandations.

Depuis l’entrée en vigueur de la Directive
de l’ASB (L’Association Suisse des Ban-
quiers) visant à garantir l’Indépendance de
l’analyse financière, et avec le projet de la
CFB (Commission fédérale des banques)
de Règles sur les Abus de Marché, la SFAA
a critiqué l’introduction de mesures parti-
culières à l’encontre des analystes parce
que les problèmes de fond du marché
suisse ne sont pas résolus pour autant. 

ll s’agit notamment de la qualité de l’ana-
lyse financière et des communications
faites aux investisseurs. Quelle est la
meilleure présentation d’une recomman-

dation d’analyste, et quel suivi l’investis-
seur est-il en droit d’attendre? Quelle
transparence et quel contrôle sont
acceptables pour l’analyste et son insti-
tut, et nécessaires pour que l’investisseur
obtienne une information juste? 

Une mesure discriminatoire
La nouvelle circulaire projetée par la CFB
est pertinente. La SFAA n’adhère pas
pour autant à l’interdiction faite aux ana-
lystes d’acquérir les titres qu’ils suivent,
solution déjà imposée par l’ASB. Elle est
d’avis que, sous sa forme absolue, cette
interdiction constitue une mesure discri-
minatoire. Elle en a demandé la révision. 

Nouvelle norme: ISfA
D’une manière ou d’une autre, en effet,
les analystes devraient pouvoir obtenir
une rémunération fondée en partie sur la
qualité de leurs recommandations. L’une
des manières de contrôler cette qualité
consisterait à mesurer systématiquement
la performance des recommandations.
C’est cette solution que propose la nou-
velle norme de la SFAA (Information
Standard for Analysts ISfA; informations
détaillées sous: www.isfa.ch). Elle contri-
bue à améliorer la transparence du mar-
ché et renforce la crédibilité des analys-
tes et des instituts.
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Vous trouverez toutes 
les modifications sous:
www.sfaa.ch
Le détail de toutes les modifications
apportées au «Handbook of Best Prac-
tice» se trouvent sous www.sfaa.ch,
rubrique: «Publications»/«Handbook
of Best Practice». Dans cette même
rubrique, vous avez la possibilité de
télécharger l’ensemble du chapitre
révisé – pour en faciliter la compré-
hension nous avons marqué les mo-
difications en bleu.
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Un grand intérêt pour ISfA: 

Coopération avec
«Bilanz» et la
«Börsen-Zeitung»
L’Information System for Analysts (ISfA),
développé par la SFAA, suscite de plus
en plus d’intérêt. Cet outil est déjà utilisé
par plusieurs banques, et un grand nom-
bre d’instituts en Suisse et à l’étranger
évaluent son application. Les médias ont
également découvert les nouvelles possi-
bilités offertes par ISfA: cet été le maga-
zine «Bilanz» et la «Börsen-Zeitung» en
Allemagne pourront, grâce à  ISfA, élire
l’analyste financier le plus qualifié et/ou la
banque la plus compétente dans le do-
maine de l’analyse financière. La presse
économique française et espagnole a
également annoncé son intérêt.

Cours de Wealth Manager

C’est parti
Grégoire Coppey, CFPI 

Les cours préparant à l’examen interna-
tional CIWM™ ont débuté à fin janvier à
Zurich, Genève et Lugano et se poursui-
vront jusqu’à Noël. Une pause sera mar-
quée durant l’été pour la préparation aux
examens intermédiaires des 2 et 3 sep-
tembre 2004. Les examens finaux, qui
auront lieu les 3 et 4 mars 2005, marque-
ront les débuts de cette nouvelle recon-
naissance internationale pour Wealth
Managers.

Ce nouveau programme s’adapte aux
exigences demandées actuellement dans
le métier du conseil à la clientèle privée
qui consiste à mettre le client au centre
de ses préoccupations et concevoir une
gestion globale de l’ensemble de ses
avoirs, en tenant compte de ses actifs,
passifs, cash-flows espérés et besoins
de trésorerie, comme le corporate finan-
ce étudie la faisabilité de l’investissement
d’une entreprise.

Les personnes déjà au bénéfice d’un
diplôme SFAA sont exemptés de l’exa-
men intermédiaire et rejoindront leurs col-
lègues au deuxième semestre unique-
ment. Pour ces personnes, le délai d’ins-
cription est fixé au 31 août 2004. 

Plus de 80 participants se sont déjà
inscrits cette année et nous leur souhai-
tons à tous bonne chance.

Plus d’informations sous: www.azek.org
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Mot-clé: ISfA
ISfA (Information System for Analysts)
est un standard pour la mesure ob-
jective de la performance des recom-
mandations de vente et d’achat ainsi
que celle des évaluations EPS. Il a fallu
deux ans de travail, avec la collabora-
tion d’experts internationaux, pour
développer cet outil qui aujourd’hui
représente une nouveauté à l’echelle
mondiale. La raison qui a motivé la
SFAA à le développer est liée à son
effort d’augmenter la transparence
dans l’analyse financière.

Vous trouverez des informations dé-
taillées sur cet outil sous: www.isfa.ch
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Le matériel de
cours du CFPI fait
le tour du monde
Grégoire Coppey, CFPI

L’association allemande des analystes
financiers (DVFA) devient le douzième
pays membre de l’ACIIA à utiliser le
matériel de cours élaboré par le CFPI. La
qualité de ce matériel a conquis de nom-
breuses associations nationales. Ces
polycopiés, spécialement rédigés pour la
préparation aux examens internationaux
CIIA, sont utilisés en Asie (notamment en
Chine, à Hong-Kong et en Inde), en
Amérique du Sud (Brésil), ainsi qu’en
Europe (notamment en Russie, en Italie et
désormais en Allemagne).

L’association
européenne rend
visite à la SFAA
Dr. Jean-Claude Dufournet

Le président de l’association européenne
EFFAS, Fritz Rau, ainsi que le nouveau
directeur de l’association allemande des
analystes financiers (DVFA), Dr. Peter
König, ont rendu visite à la SFAA.

Dans la perspective de l’intégration euro-
péenne, les discussions ont essentielle-
ment porté sur:
• notre système d’examens, qui combine

par exemple le règlement d’examen suis-
se et le règlement d’examen du CIIA®,
alors que les candidats passent maté-
riellement un seul examen. Ce système
original intéresse de nombreuses asso-
ciations.

• le développement d’une plateforme de
formation commune aux 19 associations
d’analystes financiers et gestionnaires
de fortunes que comprend l’EFFAS. 
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Donation pour les victimes de l’Espagne
Il n’y a pas de mots pour décrire la barbarie dont l’Espagne et ses habitants ont été
les victimes le 11 mars. Si rien ne pourra effacer l’image de Madrid ensanglanté ou
le souvenir des blessés et des disparus, votre association a néanmoins souhaité
s’associer à leur peine par le versement d’un don de 3000 Euro et en particulier
avec nos collègues et amis Aldo Olcese, Gonzalo Milan del Bosch, Jesus Lopez
Zaballos et tous les membres de leur équipe au sein de l’association espagnole
(IEAF). Pour ceux qui souhaitent aussi manifester leur solidarité de cette manière,
vous pouvez faire un don sur le compte BANCO BILBAO VIZCAYA, Compte:
«Victimas Atentado», Nº 0182 5570 70 020 150 2661.
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People

Fritz H. Rau a fêté ses 60 ans
Fritz H. Rau, président de la Fédération
Européenne des Associations des Ana-
lystes Financiers (EFFAS) et président de
l’association allemande des analystes
financiers (DVFA), a fêté son 60ème anni-
versaire le 21 mars dernier.
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Stephan Meier 
Le 1er avril 2004, le président de la SFAA,
Monsieur Stephan Meier, a été nommé
CEO de Bellevue Asset Management
SA. Auparavant il travaillait au sein de
l'UBS Global Asset Management à
Zurich.

Agenda
Au Golf de la Gruyère

Le 7e Certified Investment Professionals’
Golf Challenge aura lieu le samedi 19 juin
2004 au Golf de la Gruyère. Nous avons
le plaisir cette année encore, d’annoncer
la participation de Julien Clément, seul
golfeur professionnel suisse à participer
au circuit PGA européen, qui nous fera
l’honneur de jouer quelques trous avec
chaque participant.

Ouvert à tous les diplômés du CFPI, son
corps enseignant ainsi que ses collabora-
teurs. 

Vous trouverez toutes les informations né-
cessaires ainsi que les formulaires d’ins-
cription sous www.azek.org

Assemblée générale: 18 juin 2004

Kongresshaus Zurich
16h00 Assemblée générale et accueil 

des nouveaux membres
17h30 Remise des diplômes
18h30 Apéro
19h00 Dinner de gala


