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Éditorial

Après la pluie le beau temps?
Les dernières années ont constitué un grand challenge pour le secteur financier
comme pour les analystes financiers et les gestionnaires de fortunes. Les mar-
chés internationaux de l’action ont non seulement connu une des baisses his-
toriques les plus importantes, mais les acteurs sur ces marchés financiers ont
également été exposés au feu de la critique. La baisse a de manière impitoyable fait apparaître des faiblesses,
la plupart du temps en relation avec le comportement (a)moral de certaines catégories socioprofessionnelles telle
que celle des analystes financiers et/ou des gestionnaires de fonds. La communauté financière suisse n’a pas
non plus été épargnée, même si en Suisse il n’y a pas eu de scandales officiels. Nous avons néanmoins tous dû
nous rendre à l’évidence.

La SFAA a pris le devant, ce pourquoi je tiens à remercier vivement le président sortant, Stephan Meier, ainsi que
le secrétariat à Bülach ZH. C’est ainsi qu’ont été élaborés de nouveaux principes éthiques qui ont été consignés
dans un manuel («Handbook of Best Practice») et enseignés dans le cadre du cycle de formation des analystes
financiers. La SFAA a également participé à l’élaboration des Directives de l’Association Suisse des Banquiers
(ASB) destinées à garantir l’indépendance des analystes financiers et entrées en vigueur le 1er juillet 2003. La
nouvelle réglementation comprend de nombreuses dispositions raisonnables permettant d’assurer l’indépen-
dance des analystes financiers tant vis-à-vis de pressions internes qu’externes – mais elle comprend également
un certain nombre de dispositions bureaucratiques inutiles. Les analystes se sont en particulier heurtés à l’inter-
diction générale d’investir personnellement dans les titres couverts. Les autorités régulatrices sont ici visiblement
allées trop loin. L’arrêté de cette directive malgré l’avis défavorable explicite de l’association des analystes finan-
ciers nous a également montré que nous ne disposons pas d’un groupe de pression assez fort à Berne et à Bâle.
Il faut que cela change!

Au cours de mon nouveau mandat de président de la SFAA je souhaite par conséquent et en particulier œuvrer
dans les domaines suivants:
• mettre clairement en évidence la «valeur ajoutée» pour les clients en particulier et pour la place financière en

général de l’activité professionnelle des analystes financiers et des gestionnaires de fortunes
• assurer une meilleure représentation des intérêts auprès des services publics, des organes législatifs et des

associations professionnelles
• perfectionner les règles d’éthique tout en évitant la surréglementation (qui ne comporte aucun avantage pour

les clients mais qui bien au contraire affaiblit la place financière suisse)
• promouvoir la formation continue, et en particulier les diplômes CIIA® et CIWM®‚ en tant qu’examens natio-

naux et internationaux de tout premier ordre
• poursuivre le développement et la commercialisation d’isfa en tant qu’instrument destiné à la mesure objecti-

ve de la performance des analystes eu égard à la justesse des recommandations et à l’exactitude des esti-
mations de bénéfices.

Indépendamment de cela, que nous soyons désormais à l’abri de la tempête ou qu’il s’agisse d’une simple
accalmie – la SFAA poursuivra ses efforts en faveur d’une professionnalisation élevée et d’une éthique irrépro-
chable dans le secteur financier dont les prestations deviendront transparentes.

Marco Curti
Président SFAA

SFAA Newsletter
Newsletter de la Swiss Financial Analysts Association SFAA Août 2004
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Aussi intéressants qu’aient pu être les cours, à la
fin tout le monde est simplement content de pou-
voir tenir en main son diplôme: en tout 220 étu-
diants ont passé les examens de fin de cycle au
printemps dernier. Mi-juin une centaine d’entre
eux sont venus spécialement à Zurich pour se
faire remettre personnellement leur diplôme.

De nombreux diplômés ont obtenu aussi bien le
diplôme fédéral que le diplôme international
(CIIA®). Conformément à Grégoire Coppey,
Chief Operating Officer du CFPI, le niveau des
étudiants de cette année est à peu près com-
parable au niveau des années précédentes.
Deux collaborateurs du VZ VermögensZentrum
Zurich ont cependant réalisé un exploit particu-
lier: les deux meilleurs diplômés (cf. Classement
à droite) travaillent en effet dans la même entre-
prise.

Classement des meilleurs diplômés
(d’après le cycle de formation)

Cycle de formation des analystes
financiers/CIIA®

1. Paolo Zagaria, VZ VermögensZentrum
2. Heino Hoch, Verwaltungs- und Privat-Bank AG
3. Fabrice Gorin, UBS SA

Cycle de formation des experts en finance et
investissements
1. Fabian Cozzula, VZ VermögensZentrum
2. Pierre Béguin, Banque Cantonale Vaudoise
3. Franz Odermatt, UBS SA

La liste nominative de l’ensemble des diplômés
peut être consultée sous www.cfpi.org

AZEK
  CFPI

Nouveau président du CFPI
Thomas Lips, AIG Privat Bank, est le nou-
veau président du conseil d’administration
du CFPI. Il remplace Bruno Walter qui part en
retraite.

Remises des diplômes à Zurich:

220 analystes financiers et 
experts en investissements diplômés

Les meilleurs experts en finance et investissements
(d.g.à.d.): Fabian Cozzula, Franz Odermatt, Pierre Béguin

Délégation de diplômés de la Suisse romande
(d.g.à.d.): Cédric Lancoud, Christèle Schlaefli, Lionel
Pilloud et Pascal Perrone

Meilleures félicitations!

Le CFPI souhaite bonne chance à tous les diplômés 
dans leur carrière professionnelle future.

http://www.cfpi.org
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L’assemblée générale de la SFAA a élu à l’unani-
mité le Chef Research de la Banque Cantonale de
Zurich (ZKB), Marco Curti, nouveau président de
la SFAA. Il remplace ainsi par roulement Stephan
Meier (CEO de la Bellevue Asset Management)
qui reste membre du comité de l’association.
Roman von Ah, Giuseppe Benelli et Jean-Sylvain
Perrig ont en outre été élus nouveaux membres
du comité.
Marco Curti est membre du comité de la SFAA
depuis 2002. Il a l’intention de poursuivre et d’in-

tensifier l’ouverture de l’association instiguée par
Stephan Meier. Lisez à ce sujet également l’édito-
rial à la page 1.

Marco Curti est bien connu dans toute la Suisse
alémanique pour ses analyses précises formu-
lées de manière compréhensible à la télévision.
Le secrétariat de la SFAA félicite chaleureuse-
ment Marco Curti à l’occasion de sa nomination
et se réjouit de la collaboration prochaine avec
lui et l’ensemble des membres du comité.

Nouveau comité élu par l’assemblée générale:

Marco Curti nouveau président de la SFAA

Membres du comité de la Swiss Financial Analysts Association SFAA
Président Marco Curti, Chef Research, Banque Cantonale de Zurich (ZKB), Zurich
Membres Prof. André Bender, professeur de finance, HEC - Université de Genève, Genève

Dr. Giuseppe Benelli, Chief Investment Officer, Banque Vontobel, Zurich
Dr. Gérard Huber, Head of Quantitative Research, Pictet & Cie, Genève
Dr. Thomas Lips, Chief Investment Officer, AIG Privat Bank AG, Zurich
Stephan Meier, CEO, Bellevue Asset Management, Küsnacht ZH
Serge Pavoncello, Chairman, Wedge Associates, Genève
Jean-Sylvain Perrig, Chief Investment Officer, UBP, Genève
Dr. Roman von Ah, Head of Asset Management, Julius Bär Holding, Zurich
Bruno Walter, MD Senior Advisor, Crédit Suisse Private Banking, Lausanne

Directeur général Dr. Jean-Claude Dufournet, CEO de la SFAA, du CFPI et d’isfa, Bülach ZH
Secrétaire générale Nathalie Niederer, Bülach ZH

Marque déposée: CIWM®

C’est désormais officiel: l’examen CIWM mis
en place par le CFPI et reconnu par la
Fédération Européenne des Associations
d’Analystes Financiers (EFFAS) a fait l’objet
d’un dépôt de marque.

La marque CIWM® est ainsi protégée et ne
peut désormais être utilisée que par la SFAA,
le CFPI et les organismes affiliés:

«Le CIWM® bénéficie ainsi d’une protection
plus forte» souligne Grégoire Coppey, Chief
Operating Officer du CFPI.

Un nouveau logo pour isfa

isfa a complètement changé son apparition
extérieure et s’est attribué un nouveau logo. La
SFAA accorde ainsi à sa filiale une autonomie
du moins optique. L’ancien logo ressemblait à
celui de la SFAA. «isfa a atteint une position
forte sur le marché, qui lui permet de voler de
ses propres ailes» précise Jean-Claude
Dufournet, instigateur de l’instrument de
mesure des performances isfa et CEO d’isfa.
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Le gagnant est …Roger Steiner, Kepler Equities:
gagnant dans la catégorie A

La 3ème place dans la catégorie B: Chris Burger,
Vontobel en compagnie de Carmen Gasser, BILANZ

Photos: BILANZ et Börsen-Zeitung 

isfa, l’instrument de mesure des performances
conçu par la SFAA a fait parler de lui au niveau
national et international: le magazine écono-
mique suisse «BILANZ» et le journal allemand
«Börsen-Zeitung» ont pu primer les meilleurs
analystes financiers et les meilleures sociétés
d’études économiques grâce à l’instrument créé
à Bülach. Les deux manifestations ont attiré un
grand nombre de personnes; en Allemagne la
remise des prix a été l’occasion d’une grande
fête à laquelle ont participé Miss Germany 2001
et de nombreuses stars des médias et de la cul-
ture. Il est prévu dans les deux pays de continuer
à décerner ces prix à l’avenir.

Cause commune: isfa et la SFAA lors de la remise
des prix aux analystes financiers par BILANZ

Les trophées: le prix décerné par la Börsen-Zeitung
(à gauche) et le trophée de BILANZ (à droite)

Prix décernés par BILANZ et la Börsen-Zeitung:

isfa fait parler de lui

Les analystes financiers suisses les plus
performants:

Catégorie A (recommandations absolues)
1. Roger Steiner, Kepler Equities
2. Denise Anderson, Kepler Equities
3. Yves Kissenpfennig, UBS Investment Bank

Catégorie B (recommandations relatives)
1. Stefan Gächter, Banque Cantonale de 

Zurich (ZKB)
2. Christoph Gretler, Crédit Suisse First Boston
3. Chris Burger, Vontobel

Le classement des meilleures sociétés
d’études économiques ainsi que l’article de
presse publié dans BILANZ peuvent être
consultés sous www.sfaa.ch

http://www.sfaa.ch
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La Russie s’intéresse au cycle de formation des
experts en finance et investissements / Wealth
Manager CIWM: la Russie a manifesté l’intérêt
qu’elle porte au CIWM à l’occasion d’une visite
de travail du CEO du groupe SFAA (CFPI, SFAA
et isfa), Jean-Claude Dufournet. Les entretiens
ont eu lieu sous la direction du ministre adjoint
du Développement économique et du
Commerce et président de l’association russe
des analystes financiers (Guild of Investment and
Financial Analysts, GIFA), Arkadi Dvorkovich. La
Suisse offre en premier dans le monde entier le
cycle de formation CIWM et a ainsi pu rendre
compte de l’expérience réalisée.

La Russie prévoit par ailleurs la mise en place
d’un examen de fin de cycle national obligatoire
pour les analystes financiers et les gestionnaires
de fortunes. Celui-ci est censé, conformément
au modèle suisse, être intégré dans le diplôme
international CIIA®. (En Suisse il est possible
d’obtenir simultanément le diplôme fédéral et le
diplôme international en passant un seul exa-
men.) La traduction de la documentation des
cours en russe va bientôt être achevée, permet-
tant ainsi d’augmenter sensiblement le taux de
réussite aux examens – jusqu’à présent les ana-
lystes financiers russes devaient se contenter
d’une documentation des cours en anglais, ce
qui était pour beaucoup d’étudiants russes un
grand handicap.

Des représentants du Kazakhstan et de l’Ukraine
ont par ailleurs également participé à ces entre-
tiens. Alors que l’Ukraine est déjà membre de
l’association mondiale ACIIA, les représentants
du Kazakhstan participaient pour la première fois
à des entretiens au plus haut niveau.

Jean-Claude
Dufournet (à gauche)
en conversation avec
le ministre adjoint du
Développement éco-
nomique et du
Commerce, Arkadi
Dvorkovich (à droite),
membre du cabinet du
Président Putin.

Le nouveau siège de
l’association mondiale
ACIIA à Bülach dans
le Canton de Zurich

L’association mondiale ACIIA a déménagé de
Londres à Bülach: Alice Gradon, secrétaire générale

Maintenant c’est chose faite: Bülach ZH sera le
nouveau siège de l’association mondiale des ana-
lystes financiers ACIIA (Association of Certified
International Investment Analysts). Le déménage-
ment avait déjà été effectué en début d’année mais
les statuts de l’association rédigés conformément
au droit anglais avaient dû être adaptés au droit
suisse, ce qui a nécessité un certain temps.

Le CIE (Center for International Examination) char-
gé de la surveillance de l’examen de fin de cycle
CIIA® reconnu sur le plan international a également
son siège à Bülach. «C’est la raison pour laquelle il
était logique que l’ACIIA vienne également s’instal-
ler en Suisse» a précisé la secrétaire générale de
l’ACIIA, Alice Gradon. «Nous sommes désormais
au cœur de l’action grâce à la proximité géogra-
phique avec la Swiss Financial Analysts
Association SFAA et le centre de formation CFPI.»

La SFAA avait déjà joué un rôle prépondérant au
moment de la création de l’association mondiale
en 1997: l’association mondiale a alors largement
contribué à la reconnaissance et à la divulgation du
cycle de formation CIIA‚ sur le plan international.
Jean-Claude Dufournet, CEO du groupe SFAA est
par ailleurs également membre du comité de
l’ACIIA.

Le CFPI en pourparlers avec la
Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine

Le succès du CIWM®
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Le CFPI et le Japon intensifient leur collaboration:
lors de la visite de courtoisie effectuée par une
délégation japonaise sous la direction de Kiyoto
Hagiwara, président de l’association japonaise des
analystes financiers (Security Analysts Association
of Japan, SAAJ), le CFPI et la SAAJ ont évoqué les
différentes possibilités de perfectionnement de
l’examen international CIIA. Le CFPI ainsi que la
SAAJ ont tous les deux participé de manière déter-
minante à la mise en place du cycle de formation
international CIIA. Les deux pays sont par ailleurs
représentés au comité d’examen, l’organe de
contrôle suprême de l’examen CIIA. C’est la raison
pour laquelle il y a des contacts réguliers.
Les entretiens avaient entre autres pour but de
régler certains détails afin de garantir le haut niveau
du CIIA. Le Japon s’intéresse en outre au cycle de
formation des experts en finance et investisse-
ments / Wealth Manager CIWM® élaboré en Suisse
et dans le cadre duquel la Suisse acquiert actuelle-
ment en qualité de «pays pilote» les premières
expériences.

Le Japon au CFPI:

Perfectionnement du
CIIA® en pourparlers 

La délégation SAAJ 

• Kiyoto Hagiwara, président et CEO de l’as-
sociation japonaise des analystes financiers
(SAAJ) et depuis le 23 juin 2004 également
président de l’association mondiale ACIIA

• Toshihiko Ishida, président adjoint de la
SAAJ, responsable des relations internatio-
nales et des études économiques et direc-
teur financier de l’ACIIA

• Saburo Sano, président adjoint de la SAAJ,
responsable de la formation continue et
membre d’un groupe de travail de l’IEC.

Programme 2005
Le programme du CFPI est dès à présent
disponible. Contactez le CFPI (Gabi Wetter,
wetter@azekcfpi.ch, Tél. 01 872 35 35, 
Fax 01 872 35 32) ou téléchargez-le sous
www.azek.ch.

Livres conseillés
«Journée 2003 de droit
bancaire et financier» 

Sous la direction de Luc
Thévenoz et Christian Bovet.
(Centre de droit bancaire et
financier 1). Zurich 2004.
228 pages, 72,00 CHF, ISBN
3 7255 4777 7

L’université de Genève a publié aux Éditions
Schulthess Verlag un résumé du congrès «Journée
2003 de droit bancaire et financier». On y trouve
entre autres l’essai de Jean-Claude Dufournet,
CEO du groupe SFAA (SFAA, CFPI, isfa): «Qualité
de l’analyse financière ou indépendance des ana-
lystes?». Cet article est également disponible sur
le site Internet de la SFAA sous www.sfaa.ch. Lien
direct:
http://web.sfaa.ch/web/gw svfv.nsf/TreatAsHTML/id

89D242692316E9FAC1256E6D005307F3/$File/Expo

se Dufournet_Qualite_de_lanalyse_financier_f.pdf

«The European Financial 
Markets Reform» 

Estudio sobre la reforma de
los mercados financieros
europeos, Éditeur: Funda-
cion de Estudios Financie-
ros (Volume I: 287 pages,
Volume II: 518 pages)

L’association espagnole des analystes financiers
(Instituto Español de Analistas Financieros, IEAF)
a publié un livre intéressant (en 2 volumes) relatif
à la réforme du marché financier européen. C’est
en fait un ouvrage de référence que nous recom-
mandons à toutes les personnes intéressées. Ce
livre n’est cependant disponible qu’en langue
espagnole. Vous pouvez néanmoins télécharger
un résumé en anglais dans le format PDF sous
www.sfaa.ch (Publications/Books).

Les livres eux-mêmes peuvent être commandés
auprès de la SFAA à un prix préférentiel de 
EUR 50 (cf. bulletin de commande sous
www.sfaa.ch).
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Des étudiants angoissés et un effort logistique
extrême pour Bülach: au printemps dernier plus
de 1.000 étudiants et étudiantes ont passé
l’examen de fin de cycle CIIA dans 15 pays dif-
férents et c’est Bülach qui a tout organisé.

Rien qu’en Suisse plus de 176 analystes finan-
ciers et gestionnaires de fortunes ont passé cet
examen. Environ 900 autres étudiants se sont
penchés simultanément sur les mêmes ques-
tions d’examen dans des pays tel que le Japon,
la Russie, la Corée (cf. encadré). Les questions
d’examen avaient préalablement été traduites
en neuf langues différentes (cf. encadré).

L’examen CIIA reconnu sur le plan international
est passé dans de plus en plus de pays: la Chine
a effectué les premiers pas; au Brésil, en Iran, en

Hongrie, aux Pays-Bas, en Suède, en Thaïlande
et en Ukraine les pourparlers vont bon train. La
documentation des cours utilisée dans le cadre
du cycle de formation CIIA‚ a été élaborée par le
CFPI.

L’examen CIIA a été passé 
dans les pays suivants:
Allemagne Autriche, Belgique, Corée du Sud,
Espagne, France, Grand Duché du
Luxembourg, Hongkong, Inde, Italie, Japon,
Maroc, Pologne, Russie, Suisse

L’examen de fin de cycle CIIA®

a été tenu dans les langues suivantes:
Allemand, anglais, coréen, français, italien,
japonais, russe, espagnol et polonais
Sont prévus: chinois et portugais

Des étudiants angoissés jusqu’en Corée et au Japon

L’examen de fin de cycle CIIA® effectué
simultanément dans plus de 15 pays 

Handbook of Best Practice:

Mise à jour 
à télécharger
Au printemps dernier, la SFAA a remanié le cha-
pitre 4 du Handbook of Best Practice (cf. News-
letter de la SFAA du mois d’avril). Avez-vous
déjà pensé à télécharger les modifications et à
mettre à jour votre manuel? Le comité de la
SFAA à Bülach vous recommande d’effectuer
cette mise à jour aussi rapidement que pos-
sible. Nathalie Niederer, secrétaire générale de
la SFAA précise que: «a version en vigueur du
Handbook vous manquerait juste au moment
où vous en auriez le plus besoin.»

Vous pouvez télécharger le chapitre 4 sous:
http://web.sfaa.ch/gw svfv.nsf/TreatAsHTML/id

B8B17951D5FCB242C1256E7B00672D45/$File/Han

dbook part 4 only rev April 2004.pdf

Nombre de sociétés analysées 

Avec isfa / IBES (Thomson Financial) rien de
plus facile que de déterminer par banque le
nombre des sociétés suisses ayant fait l’objet
d’une analyse. En tête figure la société
Vontobel avec 131 titres.

Les 10 courtiers les plus actifs sont:

1. Banque Vontobel 131
2. Pictet 106
3. Banque cantonale de Zurich (ZKB) 98
4. Lombard Odier Darier Hentsch 87
5. Banque Sarasin 73
6. UBS 68
7. Sal. Oppenheim 58
8. CAI Cheuvreux 55
9. Kepler Equities 50
10. Crédit Suisse First Boston 41

Mise à jour: Février 2004

http://web.sfaa.ch/web/gw_svfv.nsf/TreatAsHTML/id_B8B17951D5FCB242C1256E7B00672D45/$File/Handbook_part_4_only_rev_April_2004.pdf
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Nouveau président 
de l’ACIIA
Le président de l’associa-
tion japonaise des ana-
lystes financiers SAAJ,
Kiyoto Hagiwara, a été élu
président de l’association
mondiale ACIIA. La Suisse

est également représentée dans le comité de
l’ACIIA par Jean-Claude Dufournet.

SWX: Rajna Gibson et
Andriy Demchuk primés
Madame Rajna Gibson,
professeur de finance à
l’université de Zurich et
membre du conseil scien-
tifique du CFPI et d’isfa
ainsi que l’ancien collabo-

rateur du CFPI, Andriy Demchuk, ont été primés
par la SWX Swiss Exchange pour leur étude
«Stock Market Performance and the Term
Structure of Credit Spreads».

Roman von Ah 
nommé à la direction 
du groupe Julius Bär
Roman von Ah, membre
du comité de la SFAA
depuis l’assemblée géné-
rale tenue au mois de juin,
a été nommé à la direction

du groupe Julius Bär où il est responsable du
secteur «Asset Management».

Peter Bänziger désormais chez Swissca
Peter Bänziger quitte à 45 ans la Banque Leu
pour Swissca où il a été nommé directeur de la
division «Asset Management et Clientèle
Institutionnelle». Peter Bänziger est bien connu à
la SFAA: il sert deux fois par an de correcteur
SFAA. A ce propos il convient de souligner qu’on
ne peut devenir correcteur que si on a soi-même
obtenu d’excellents résultats lors de ses propres
examens de fin de cycle.

SFAA en bref
Prüfungstermine AZEK 
1er semestre/Foundation 
(tous les cycles de formation) 2./3.9.04
2ème semestre/Final 
(tous les cycles de formation) 16./17.9.04
Lieu: Interlaken BE

Début du semestre 
2ème semestre des deux cycles de formation
Genève 6.9.04 
Zurich 13.9.04 

Congrès des analystes financiers au Japon
Conférence annuelle SAAJ 18.10.04
Conférence SFAA à Tokyo 19./20.10.04

Calendrier

Un succès à tout point de vue:
Le tournoi de golf du 
CFPI à Gruyère

Le tournoi de golf du CFPI suscite de plus de
plus l’intérêt: il a pu être tenu pour la septiè-
me fois consécutive avec un nombre crois-
sant de participants et des prix attrayants. Le
meilleur joueur de golf suisse, Julien Clément,
qui participe régulièrement aux compétitions
internationales, était de la partie. Le CFPI a eu
beaucoup de chance avec le temps: il a plu à
torrents avant et après le tournoi, mais pen-
dant toute la durée de celui-ci il y avait un
soleil radieux!

Le tournoi a lieu une fois par an en juin et tous
les diplômés CFPI ainsi que le corps des
enseignants peuvent y participer.

Les gagnants
Brut Claude Mumenthaler HCP 4.2
Net Grégoire Coppey       HCP 28.5

Les prix spéciaux décernés
Closest-to-the-pine (Trou 8): A. Sormani
Le plus long drive féminin (Trou 12): C. Wohnlich
Le plus long drive masculin (Trou 12): A. André
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