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Éditorial

L’Essentiel est d’être prêt
William Shakespeare, dramaturge anglais, 1564–1616

Le CFPI (Centre de Formation pour les Professionnels de
l'Investissement) est déjà quasi une institution. Créé en 1990 par la
SFAA (Swiss Financial Analysts Association), il est aujourd’hui un
partenaire apprécié de tous pour sa formation d’analystes financiers et d’experts en finance et inves-
tissements. Tous ceux qui veulent acquérir un diplôme professionnel «solide» se tourne vers le CFPI.

Bruno Walter, l’un des fondateurs du CFPI et président du conseil d’administration du CFPI depuis
ses tout débuts, a été bien inspiré en se lançant, avec André Bender et d’autres membres du comi-
té de la SFAA, dans la création d’un cycle de formation pour analystes financiers au milieu des années
80. La reconnaissance du CIIA® (Certified International Investment Analyst) au niveau international, il
y a deux ans, a marqué un point culminant. Depuis, Bruno Walter a cédé le gouvernail pour prendre
une retraite bien méritée à la fin de l’année. Je profite de cette occasion pour le remercier très cha-
leureusement de toutes ces années d’engagement et de succès.

Que signifie ce tout premier changement à la présidence du CFPI? La poursuite du développement
étant en bonne voie, il ne devrait rien y avoir de spécial à signaler à propos de ce changement.
Pourtant, on ne peut pas ne pas y voir une certaine symbolique. Les 15 premières années ont été tout
entières axées vers la création d’une formation pour analystes financiers et gestionnaires de fortunes
qui soit reconnue tant au niveau national qu’international. Aujourd’hui, l’objectif est d’internationali-
ser la formation d’experts en finance et investissements et de wealth managers.

Le signal de départ a été donné cette fois encore par la Suisse: l’année dernière, la Fédération
Européenne des Associations d’Analystes Financiers (FEAAF) a reconnu le cycle de formation de
wealth manager «Certified International Wealth Manager CIWM®» créé par le CFPI. A Milan, en sep-
tembre dernier, l’EFFAS a donné son feu vert de principe pour la mise en place d’une plateforme de
formation internationale (voir l’article en page 4 sur ce sujet). Rien n’est encore décidé et bon nom-
bre de questions attendent encore une réponse, mais un premier pas a déjà été fait cette année avec
le démarrage en Suisse du premier cycle CIWM au monde (voir en page 2).

Mais en quoi le «wealth manager» est-il si particulier? Comme «l’analyste», il reçoit un enseignement
dans les trois langues; l’examen peut être présenté en quatre langues au total et les documents péda-
gogiques sont en anglais. Ceux qui veulent les comprendre doivent donc maîtriser la langue anglaise.
Les enseignants, en revanche, sont des hommes de terrain recrutés sur place, mais qui disposent d’un
savoir-faire bancaire d’envergure internationale. En bref: le wealth manager dispose de bonnes bases
locales, avec une forte référence à l’international. La mise au point d’un outil spécial (voir page 2) offre
à la future génération des Wealth Manager la possibilité de fournir aux clients un conseil encore plus
professionnel dans un univers qui devient de plus en plus complexe: celui du placement à l’échelle mon-
diale. Que disait-donc Shakespeare jadis? «L’essentiel est d’être prêt». Eh bien, nous sommes prêts!

Dr. Thomas Lips
Président du conseil d’administration du CFPI et membre du comité de la SFAA

SFAA Newsletter
Newsletter de la Swiss Financial Analysts Association SFAA Octobre 2004
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A la fin du mois de septembre, le CFPI, le cent-
re de Formation pour les Professionnels de
l’Investissement, a donné le coup d’envoi du
tout nouveau cycle de formation «Certified
International Wealth Managers CIWM®». Plus
de 90 étudiants au total sont inscrits à Zurich et
à Genève.
L’examen aura lieu en mars prochain. Le diplô-
me CIWM est basé sur le cours enseigné au
CFPI depuis 1997 et préparant au diplôme
fédéral d’expert en finance et investissements,
et dont le programme a été substantiellement
élargi. Le nouveau diplôme jouit désormais
d’une reconnaissance internationale. 

Au cœur de ce cycle de formation: le module
Wealth Manager. Il bénéficie d’un outil tout
récemment mis au point et qui permet d’optimi-
ser la situation patrimoniale d’un client, compte
tenu de facteurs tels que risques, rendement et
corrélations, ou du futur cash flow. Cet outil,
sans doute unique, peut être utilisé à partir de
n’importe quel ordinateur.

CFPI: coup d’envoi
pour le cycle de 
formation CIWM

Interview

SFAA Newsletter (SFAA
NL): Monsieur Bonnaz, il y a
quelques jours, les pre-
miers cours ont été dispen-
sés avec un outil de con-
ception inédite, le «Wealth
Manager Tool». Quel est l’a-
vantage de cet outil?
Thierry Bonnaz: Cet outil réalise des simula-
tions relativement complexes qui permettent
aux étudiants d’assimiler l’enseignement
dispensé d’une manière très simple.

SFAA NL: Quelle a été la part la plus difficile
dans le travail de développement?
TB: Le plus difficile a été d’adapter le modè-
le à nos exigences, qui sont très élevées en
matière d’orientation vers la pratique et de
convivialité pour l’utilisateur, et aussi d’obte-
nir un outil qui apporte un soutien pédago-
gique optimal au programme d’études.

SFAA NL: Vous avez donc travaillé plus de six
mois sur ce projet et vous donnez vous-
même quelques cours à Genève. Le travail de
développement vous a-t-il plu?
TB: Oui, beaucoup! J’ai été très enthousiaste
pour relever le désit qui consiste à faire entrer
une matière aussi complexe dans un outil de
ce genre. Et bien entendu, j’ai beaucoup de
plaisir maintenant à côtoyer les étudiants et à
leur présenter moi-même cet outil à l’aide
d’exemples concrets.

Thierry Bonnaz,
Chef de projet

PROGRAMME 
2005

AZEK
  CFPI

Centre de Formation 

des Professionnels de

l’Investissement

Les cours du CFPI – 
les premiers arrivés seront les premiers servis

Les inscriptions aux cours du CFPI battent leur plein. La clôture est prévue 
pour le 30 novembre. La règle «premiers arrivés, premiers servis» s’applique, 
il est donc recommandé de s’inscrire le plus vite possible. 

Récapitulatif des cycles de formation:

Formation pour analystes financiers et gestionnaires de fortunes
(1 cycle de formation, 2 diplômes de fin d’études)
• Certified International Investment Analyst (CIIA®)
• Diplôme fédéral d’analyste financier et gestionnaire de fortunes

Formation pour wealth manager (1 cycle de formation, 2 diplômes de fin d’études)
• Certified International Wealth Manager (CIWM®)
• Diplôme fédéral d’expert en finance et investissements

Téléchargement de la brochure et autres informations sur les cours à l’adresse: www.cfpi.org

http://www.cfpi.org
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Cher secrétariat de la SFAA,
Serait-il possible d’amener les entreprises suisses à opter pour un standard
plus homogène en matière de communication de leurs résultats? Au lieu de laisser
quelques analystes s’acharner à lancer sans cesse des appels isolés et ineffica-
ces, ne nous appartiendrait-il pas plutôt à nous, fédération d’analystes finan-
ciers, d’accomplir un travail de persuasion plus global, plus coordonné, 
et donc plus efficace? D’autant plus que ce travail profiterait aussi aux entre-
prises elles-mêmes.

Je pense que les questions suivantes seraient à débattre: 

a) Choix de la date de publication
Force est de constater encore et encore que certaines sociétés ne se préoccupent
pas de savoir si d’autres entreprises qu’elles publient leurs chiffres le même
jour – et le comble, si ce sont des entreprises de la même branche. Si une
société avec 300 millions de CHF de capitalisation boursière publie ses chiffres
le même jour qu’une société 100 fois plus grosse cotée au SMI, les investis-
seurs et les analystes ne prendront pratiquement pas note de cette date. La
règle appliquée est celle du «droit du plus fort». Une bonne raison pour les
plus petites sociétés d’être plus conscientes de ces corrélations. Les publica-
tions faites un vendredi, avec conférence d’analystes l’après-midi, susciteront
également un moindre intérêt.

b) Horaires des conférences d’analystes: pas avant 9 heures!
Comme vous le savez, il est de règle de faire un premier traitement d’informa-
tions pour investisseurs tôt le matin, avant l’ouverture de la bourse. Il a
lieu au cours des réunions du matin, entre 7 h 45 et 8 h 30 sous forme de
publication des infos matinales significatives, les règles de déontologie obli-
geant à les publier avant le début des transactions à 9 heures. L’avantage
(incontesté) découlant de conférences données dès 8 heures ou 8 h 30 ne peut de
toute façon plus être intégré dans cette information de première heure. Elles ne
font que gêner dans le temps le traitement des résultats et des communiqués de
presse déjà publiés. Pourtant, il y a toujours des entreprises qui commentent
leurs chiffres justement pendant ce laps de temps.

c) Langue, technique et intégration d’investisseurs et d’analystes étrangers
Les conférences données l’après-midi (p.ex. à 14 h) peuvent avoir un sens
lorsque l’on y intègre directement des investisseurs américains au lieu d’orga-
niser un entretien téléphonique individuel l’après-midi. Ces conférences doivent
alors impérativement être faites en anglais, et il doit aussi être possible
d’intervenir par téléphone et/ou de suivre la conférence en direct sur Internet. 
Les conférences d’analystes en allemand l’après-midi sans l’assistance technique
évoquée ci-dessus ne présentent aucun intérêt supplémentaire et devraient être
menées sous cette forme le matin. Il se peut qu’elle soit encore adaptée à des
petites sociétés. Néanmoins, pour les sociétés de taille moyenne, il serait bon
de recourir à l’anglais pour les conférences d’analystes, puisqu’il permettrait
d’encourager la couverture des études économiques par des analystes anglo-
saxons. 

Qu’en pensez-vous? Il y a certainement d’autres points de vue. Je travaille
depuis maintenant onze ans dans ce domaine, mais je suis persuadé que la Suisse
présente encore un potentiel d’amélioration dans ce domaine. La SFAA pourrait
avoir éventuellement une action de soutien dans ce contexte.

Remo Rosenau
Analyst, Zurich

Réponse du secrétariat de la SFAA

Les arguments de Monsieur Rosenau

sont très convaincants et il serait utile de

noter ce point dans le sens d’une recom-

mandation. Quel est votre avis? Envoyez-

nous un e-mail à l’adresse: info@sfaa.ch

mailto:info@sfaa.ch


En septembre 2004, les examens intermédiaires
(Foundation) et ceux de fin d’études (Final) ont
de nouveau eu lieu dans la salle du casino
d’Interlaken. En voici quelques chiffres:

Examens intermédiaires 2 et 3 sept. 2004
Analystes financiers et gestionnaires 
de fortunes, CIIA® 160 candidats
Experts en finance et 
investissements, CIWM® 47 candidats

Examens de fin de cycle 16 et 17 sept. 2004
Analystes financiers et gestionnaires 
de fortunes, CIIA® 82 candidats
Experts en finance et 
investissements 34 candidats

D’autre part, le 17 septembre 2004 a été la jour-
née des examens CIIA® au niveau international.
Environ 500 personnes venues de 16 pays y ont
pris part. Les épreuves ont été passées en neuf
langues différentes. Plus de 2500 personnes
ont obtenu le titre du CIIA depuis 2001.

Examens de septembre 2004
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A l’occasion d’une rencontre avec des membres
de la Fédération Européenne des Associations
d’Analystes Financiers (EFFAS) à Milan fin sep-
tembre, la SFAA a présenté un projet pour la
création d’une autre plateforme de formation
internationale, la deuxième donc après le CIIA®.
Parallèlement, la Fédération, représentée par
son président, Marco Curti, et par son CEO,
Jean-Claude Dufournet, a présenté un concept
pour le lancement d’une plateforme européenne
«Jobline» destinée aux membres. Les deux pro-
jets ont été très favorablement accueillis et doi-
vent être poursuivis.

La SFAA est fortement ancrée sur la scène inter-
nationale et détient un siège tant à la Fédération
Européenne EFFAS qu’à la Fédération Inter-
nationale ACIIA (Association of Certified Inter-
national Investment Analysts).

L'EFFAS: nouvelles
plateformes commu-
nes en question

L’instrument de mesure isfa, qui appartient à la
filiale homonyme de la SFAA, propose encore
plus de fonctions. A la mesure de performance
des recommandations des analystes du seg-
ment des actions sur entreprises (titres) vient
s’ajouter désormais celle des recommandations
des stratèges boursiers. On peut ainsi détermi-
ner quelles recommandations ont généré ou
détruit de la valeur sur des branches profes-
sionnelles, des industries ou des pays. La pré-
sentation bien structurée et détaillée permet de
suivre l’évolution des valeurs d’une manière très
simple. Ce devrait donc être la première fois
qu’un institut peut examiner objectivement les
pronostics de ses stratèges boursiers.

Surcroît de fonctions
pour isfa
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ZfU: 20e Congrès
des investisseurs
Le 20e Congrès ZfU des inves-
tisseurs se tiendra en janvier
2005 à Zurich. Il aura pour
thème les développements économiques mon-
diaux et les stratégies d’investissement en 2005.  
Les intervenants seront:
• Prof. Dr. Jeffrey Sachs, directeur de l’Earth

Institute à la Columbia University,
• Jim Rogers, auteur des best-sellers 

internationaux «Adventure Capitalist» et
«Investment Biker»,

• Prof. Dr. Helmut Becker, professeur de 
politique économique à la Graduate School
Sophia University Tokyo,

• Dr. Giuseppe Benelli, CIO du groupe
Vontobel et membre du comité SFAA,

• Alfons Cortés, Advisor to the Board de la
société LGT Capital Management AG,

• Felix W. Zulauf, président du conseil 
d’administration de la société Zulauf Asset
Management AG,

• et un grand nombre d’autres intervenants de
renommée mondiale.

Déjà devenu tradition, le congrès est organisé
depuis de nombreuses années en coopération
avec la SFAA. Les membres de la SFAA béné-
ficient d’une réduction de prix. Pour obtenir
d’autres informations, tapez: www.sfaa.ch ou
www.zfu.ch

L’Internet influence nos habitudes – même la
SFAA n’y échappe pas: de nos jours, les ana-
lystes financiers se servent d’Internet pour se
procurer adresses et rendez-vous. C’est ce qui
explique la décision du comité de la SFAA de
suspendre dès maintenant l’envoi du Yearbook,
qui avait lieu chaque année en décembre. 
Comparé à l’effectif du personnel en place, le
Yearbook était un projet très coûteux, qui n’au-
rait jamais pu prendre forme sans l’engagement
de personnes volontaires. La SFAA adresse
tous ses remerciements à Pascal Bétrisey, GLG
Finance SA, de Lausanne, qui s’est occupé
intensivement du Yearbook pendant de nom-
breuses années. Actuellement, la SFAA s’atta-
che à développer un projet pour lui succéder.
Informations à suivre.

Le Yearbook cède 
le pas à l’Internet

Till Singer, doctorant au Centre Scientifique de
l’Université de Bâle sous la direction du Prof. Dr.
T. Studer, veut mener une enquête empirique
sur ce qu’attendent les analystes des pages
web «Relations Investisseurs» d’entreprises
cotées au SMI. Le sondage a lieu dans le cadre
de sa thèse «Le reporting d’entreprise par
Internet en Suisse». Les analystes utilisent fré-
quemment les pages Relations Investisseurs et
comptent donc parmi les principaux groupes
cibles. C’est pourquoi la SFAA a envoyé le ques-
tionnaire à ses membres. Les résultats de l’en-
quête leur seront rendus accessibles dès récep-
tion. Les entreprises auteurs des pages web
examinées recevront également ces résultats.
Le but de l’opération est de renforcer la sensibi-
lisation des entreprises à ce sujet et d’améliorer
la convivialité des pages en question. Pour par-
ticiper à l’enquête (durée: environ 10 minutes),
taper: http://pages.unibas.ch/ir-sfaa

Sondage sur les
pages web d’entre-
prises cotées au SMI

Bienvenue à la SFAA
Voici les noms des nouveaux membres de la
SFAA, entrés depuis la mi-juin dernier:

·Adamer Monique
·Alexander-David Manucher
·Bänninger Charlotte-Esther
·Barton Paul
·Baur Jeannette
·Buffle Philippe
·Chappaz Frédérique
·Cornu Philippe 
·Diche Gregory
·Eichenberger Urs
·Ghidini Fabrizio
·Giaquinto Carmine
·Grüebler Philipp
·Hasler Patrick
·Hildbrand Fabian
· Ischi Stephan 
·Kind Stephan

·Lauper Serge-Alexandre
·Namous Saïd
·Opoix Alexandre
·Ormond Jacques-Antoine
·Pilloud Lionel
·Pury Denis
·Scanzoni Stefano Riccardo
·Schwery Yvan
·Siber Peter
·Strauss Thomas
·Stuber Daniel
·Uhlmann Roger
·Vallet Jean-Marc
·Vieillard Stephane
·von Ah Roman
·Wirz Matthias

http://pages.unibas.ch/ir-sfaa
http://www.sfaa.ch
http://www.zfu.ch
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Départ des réviseurs de la SFAA
Après avoir assumé pendant de nombreuses
années la révision des comptes de la SFAA,
Andreas Bossard (Dreyfus Söhne & Cie AG) et
Max Kemmler (Banque Vontobel) se sont démis
de leurs fonctions. La SFAA remercie chaleu-
reusement les deux membres de la SFAA pour
leur engagement tout au long de ces années!
KPMG Fides sera à l’avenir chargé de la vérifi-
cation des comptes.

Une nouvelle assistante au secrétariat du CFPI
La plupart des étudiants
du CFPI la connaissent
déjà: il s’agit de Gabi
Wetter. Née à Schaff-
house en Suisse il y a 25
ans, la jeune femme a
pris ses fonctions cet été
et s’est familiarisée avec
son poste en un rien de

temps. Responsable de
l’organisation des cours et des examens, elle
joue également le rôle «d’aide de secours»
auprès des étudiants, répondant aux questions
urgentes de dernière minute, quelques heures
avant les examens. 

Nouvelle élection à l’UBCS
Gottfried Weber, Schwyzer Kantonalbank, a été
élu au Conseil d’administration de l’Union des
Banques Cantonales Suisses (UBCS). La SFAA
adresse à Gottfried Weber toutes ses félicita-
tions pour son élection!

Promotion et nouvelle orientation
Philipp Bruderer, de Swiss Life Asset Manage-
ment, est passé chez Schroders & Co. Bank AG.

SFAA en bref 
Dates des prochains examens:
Final et Foundation 
(tous cycles de formation) 3./4.3.05

Remarque: la session de mars 2005 sera la dernière
occasion de passer l’examen pour experts en finance
et investissements selon l’ancien système, en vigueur
jusqu’à maintenant. Les épreuves du premier examen
de fin de cycle (Final) des experts en finance et inve-
stissements / CIWM® auront lieu simultanément.

Début des cycles de formation 2005
· Cours préparatoire Comptabilité

Genève: 10/12/04 Zurich: 10/12/04
· Cours préparatoire Mathématique

Genève: 05/01/05 Zurich: 03/01/05
· 1er semestre des deux cycles

Genève: 31/01/05 Zurich: 02/02/05

Calendrier

Préavis
«European Analyst Survey»

Une étude est menée cet automne parmi les
analystes financiers dans plusieurs pays
européens (buy and sell sides). En référence
au 34e Forum économique mondial qui s’est
déroulé à Davos, cette enquête a pour but
d’examiner quels sont les critères décisifs
qu’utilisent les analystes financiers dans l’é-
valuation des entreprises. La SFAA a égale-
ment été invitée à y participer. Elle adressera
des informations sur ce sujet à ses membres
à la mi-novembre, ainsi que le lien pour la par-
ticipation en ligne.

Séminaire à Genève
avec FAME

En coopération avec le CFPI,
FAME (International Center for Financial Asset
Management and Engineering) organise un
séminaire à Genève, sur le thème de l’immo-
bilier.
Titre: «Real Estate Investment and Financing» 
Intervenants:
Prof. Martin Hoesli, Prof. Olivier Scaillet
Date: du 1er au 5 novembre 2004
Autres informations à l’adresse: www.fame.ch

Gabi Wetter

Merci de signaler les

changements de poste 

ou de fonctions à:

info@sfaa.ch

mailto:info@sfaa.ch
http://www.fame.ch
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