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Éditorial

Une mouvance d’envergure
internationale
Ici et là, tous font ces jours-ci la rétrospective de l’année qui s’achève.
Qu’en est-il de notre profession? Nous pouvons constater avec satisfaction que, cette année, les analys-
tes financiers n’ont pas défrayé négativement la chronique. La sensibilisation de notre catégorie profes-
sionnelle à une démarche éthique et les mesures prises sous forme de directives d’indépendance pour les
analystes financiers ont manifestement porté leurs fruits. Notons, en aparté, que vous, les 1500 membres
de la SFAA, y avez contribué pour une large part. Toutes nos félicitations! 

Bien entendu, ceci ne veut pas dire que nous pouvons désormais nous croiser les bras. Notre association
aura toujours pour souci majeur de faire avancer notre profession par des améliorations qualitatives.
Actuellement, certains signes avant-coureurs prêtent à penser que tel pourrait être le cas au niveau mon-
dial. Cet automne, l’association faîtière mondiale ACIIA, réunie à Beijing, a discuté pour la première fois
d’un projet de «Principles of Ethics» (Principes éthiques) (page 5). Un modeste début, penserez-vous, et

pourtant, si l’on pense au grand nombre de réglementations et de normes différentes qui existent sur
toute la planète et aux différentes cultures que l’on y rencontre, voilà déjà un grand pas de fait. 

L’Europe a été également le cadre d’une évolution remarquable. Certains membres de la fédé-
ration européenne EFFAS ont fait entrevoir qu’ils adopteraient les concepts de formation du
CIIA® et du CIWM®, mis au point par la Suisse (page 4), ce qui devrait faire progresser la mobi-

lité et la professionnalisation de notre branche dans toute l’Europe. 

La SFAA, elle aussi, a vu bouger beaucoup de choses cette année. Le cycle de formation de Wealth
Manager CIWM® a démarré au centre de formation CFPI, appartenant à l’Association. Et isfa, une autre

filiale de la SFAA, a perfectionné son instrument isfa, destiné à la mesure de performance des recomman-
dations dans le domaine des actions et des estimations de bénéfices des analystes («buy and sell sides»),
ouvrant des perspectives complètement inédites en matière d’évaluation qualitative des analyses.

Et que propose la SFAA pour l’avenir? De nombreux projets très intéressants sont en prépa-
ration, par exemple les efforts de l’Association des Banquiers (ASB) pour harmoniser la
formation financière, mais aussi des questions qui nous sont régulièrement posées par
nos adhérents. Par exemple, celle concernant ce qu’on appelle le «fast close» 
(page 3). De plus en plus d’entreprises anticipent la publication de leurs résultats.
Ceci a-t-il des répercussions sur le cours des actions? Ceci permet-il d’assurer la 
qualité des chiffres publiés? J’attends vos réponses avec plaisir. 

Mais profitez d’abord des fêtes de fin d’année qui s’annoncent. Je vous souhaite
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2005!

Marco Curti
Président de la SFAA

SFAA Newsletter
Newsletter de la Swiss Financial Analysts Association SFAA      Décembre 2004

mailto:info@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch
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Un engagement «sans frontière»

Bruno Walter quitte le comité de la SFAA après 25 ans de bons et loyaux services
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Après plus de 25 années d'activités dans le
cadre de divers comités, Bruno Walter, initiateur
et membre fondateur du centre de formation
CFPI, prendra sa retraite en cette fin d'année
2004. Au fil de ses longues années d'engage-
ment pour la SFAA, Bruno Walter a rempli d'in-
nombrables mandats, notamment celui de
Président la SFAA de 1998 et 1991. Il a en outre
représenté la Suisse à la Fédération Euro-
péenne de l'EFFAS de 1985 à 1995 et a été
Président du CFPI de 1993 à 2004.

Notre profession a-t-elle changé durant vos
années d'activités? «Oui, affirme Bruno Walter».
La profession est devenue plus technique,
davantage «automatisée» mais aussi beaucoup
plus exposée. Aujourd'hui, on travaille avec bien
plus de professionnalisme qu'autrefois. C'est
notamment grâce aux meilleures possibilités de
formation que le niveau s'est considérablement
élevé. L'engagement incessant et le dévoue-
ment sans faille de M. Walter comptent pour
beaucoup dans la qualité et l'évolution de cette
formation. Comme vous vous en doutez, la dis-
crétion de M. Walter l'empêchera de vous l'évo-
quer. «Certes, la création du CFPI n'a pas été
très aisée au début» avait reconnu M. Walter au
terme de son discours de clôture durant l'été

2004. A l'époque, beaucoup auront esquissé un
sourire mais force est de constater qu'aujourd'hui
le CFPI est reconnu comme une notable réfé-
rence.

«Il faut dire que tout au long de ces années,
l'Association a toujours tenu à s'engager pour
une transparence dans la publication des rap-
ports de gestion» souligne Bruno Walter. Il se
réjouit tout particulièrement de constater que,
depuis sa création en 1962, son Association a
toujours contribué à la croissance de ce déve-
loppement. Certes, autrefois à pas feutrés mais
aujourd'hui avec plus d'aplomb et d'assurance.

«C'est avec une grande joie que je me suis
engagé pour la profession», se rappelle Bruno
Walter qui fut pendant de nombreuses années à
la direction du service central de gestion de
portefeuille au Credit Suisse Lausanne. Quel-
ques années plus tard, il a repris la direction
d'une division du Private Banking du même éta-
blissement. «Il est temps désormais de passer
le flambeau aux jeunes». C'est Thomas Lips qui
a repris cet été la présidence du CFPI et Jean-
Sylvain Perrig le siège au comité de la SFAA. Ce
jeune quadragénaire, celui-ci est CIO de la
banque privée UBP à Genève.
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Cher secrétariat de la SFAA

Je suis en train de rédiger une thèse de mastère sur le thème «fast
close». D’autre part, je traite ce sujet pour mon employeur, un grand
groupe international.

Le thème du «fast close», comme chacun le sait, est de parvenir à une
plus grande rapidité dans l’établissement des comptes annuels et dans
leur publication. De nombreux articles de presse mentionnent que la
pression faite pour réduire les délais d’établissement des comptes
augmente en permanence, surtout du côté des analystes financiers et
du marché des capitaux. On constate également que les entreprises
dont les comptes annuels sont disponibles plus tard sur le marché
financier ont plus de mal à s’approvisionner en fonds propres ou en
capitaux empruntés. En Suisse, il est frappant de voir que ce sont
surtout Novartis et SGS qui publient très vite leurs comptes, le
reste des sociétés cotées le faisant en partie bien plus tard.

J’aimerais vous demander si la SFAA a une opinion officielle ou même
officieuse sur le thème du «fast close» et si votre association et
ses adhérents ont déjà abordé ce sujet ? Il serait également intéres-
sant de savoir si vous avez connaissance d’enquêtes quelconques sur
l’impact du «fast close» sur l’évolution du cours des actions.

Avec mes meilleures salutations

Rainer Joss
Économiste d’entreprise (HES)
Oftringen

Réponse de la SFAA

Tout d’abord à la question de savoir si la SFAA prend offi-
ciellement position sur ce sujet? Non. Si un «fast close»
a un impact sur le cours des actions ? Difficile à dire. Je
ne connais pas d’études ou de conclusions sur ce sujet.

En tant qu’homme de la pratique, je dirais en général
que plus les comptes sont rapides, plus c’est un avan-
tage pour les analystes, puisque, en cas contraire, il y a
perte d’actualité et de pertinence. Il ne devrait pas être
possible pour des entreprises multinationales de publier
leurs comptes annuels seulement en avril. Mais... la qua-
lité des comptes doit être donnée. Il ne sert pratique-
ment à rien de présenter des comptes à toute vitesse
s’ils ne contiennent que des chiffres de base et aucun
commentaire ou si ceux-ci doivent, dans le pire des cas,
être corrigés ultérieurement. L’important pour nous, ana-
lystes, est donc, à côté de la rapidité de la clôture des
comptes, la constance du flux de l’information, ainsi que
le contenu et l’étendue des commentaires.

Marco Curti, Président de la SFAA

Quelle est 

votre opinion?

Envoyez-nous un 

message à info@sfaa.ch

mailto:info@sfaa.ch


A la mi-novembre, l’équipe formée d’experts
internationaux du Centre international d’exa-
mens de l’ACIIA a corrigé les épreuves de 17
nations. Il s’agissait en fait des examens de fin
d’études du CIIA®.

Ils avaient déjà été corrigés deux fois dans les
pays respectifs des participants, mais le règle-
ment du diplôme oblige l’équipe d’experts à
recontrôler les corrections et à tirer au clair les
cas limites. Ce triple contrôle garantit le haut
niveau du diplôme, ainsi que son homogénéité
dans le monde entier. 

Triples corrections pour un maximum de qualité
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Les examens des pays suivants 
ont été corrigés: 

• Allemagne 
• Autriche 
• Belgique
• Corée
• Espagne
• France 
• Hongkong 
• Inde 
• Italie

• Japon 
• Luxembourg
• Maroc
• Pologne
• Russie
• Suède
• Suisse
• Ukraine

Venus du monde entier: les correctrices et correcteurs du diplôme CIIA

La Fédération Européenne des Associations
d’Analystes Financiers (EFFAS) veut encore
faire progresser l’harmonisation de la formation
au niveau européen. Au cours de la rencontre
de la commission «Training Qualification» de l'
EFFAS, qui a eu lieu à la mi-novembre à Zurich,
il est devenu évident que d’autres adaptations

sont nécessaires. Le modèle suisse fait figure
d’exemple. La France, l’Espagne et la Belgique
veulent démarrer ce programme dès l’année
prochaine, d’autres devraient rapidement suivre.
Le processus de mutation n’est pourtant pas
très simple, puisque chaque pays a des condi-
tions générales différentes.

Vers une harmonisation 
européenne
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La lettre d’un adhérent de la SFAA évoquant un
standard plus homogène dans la communica-
tion entre les entreprises et les analystes finan-
ciers (Newsletter SFAA d’octobre) a déclenché
des réactions: «Les revendications de Remo
Rosenau sont très pertinentes» écrit, par exem-
ple, Pierre Weiss de Genève. En ce qui concer-
ne la proposition faite aux entreprises de ne
plus mener les conférences d’analystes de l’a-
près-midi qu’en anglais, il recommande toute-
fois que chaque entreprise fasse la conférence
d’analystes dans la langue qui lui correspond le
mieux. Il affirme que bon nombre d’a-
nalystes comprennent mieux l’al-
lemand et le français. D’autre part,
de nombreux présentateurs parle-
raient mal l’anglais, ce qui serait
désagréable pour l’auditeur. De
même, la plupart des entreprises
présenteraient de toutes façons leurs
communiqués en anglais et la plupart
des conférences d’analystes seraient
déjà tenues en anglais. 

Le «Neue Zürcher Zeitung» reprend également
le sujet, tout en appelant les entreprises à veiller
aussi de plus près à la qualité. «Normalement,
les actionnaires devraient être particulièrement
attachés à recevoir des informations régulières
sur les ratios financiers les plus importants, tels
que coûts des capitaux et rentabilité sur fonds
propres, mais aussi sur les résultats concrets
obtenus par la direction par rapport aux objec-
tifs.» 

La discussion est lancée

Discussion sur les «Principles of Ethics»
applicables dans le monde entier

L’ACIIA, association mondiale des analystes financiers
et des gestionnaires de fortunes, veut faire entrer en
vigueur des «Principles of Ethics» (principes éthiques)
applicables dans le monde entier. A l’occasion de la
réunion semestrielle qui a eu lieu fin novembre à
Beijing et à laquelle participaient le CEO de la SFAA,
Jean-Claude Dufournet, ainsi que Jean-Sylvain Perrig,
membre du comité de la SFAA, la direction de l’ACIIA
a engagé la discussion sur un premier projet. 

Cette discussion devait traiter de questions
concernant les différentes particularités régionales
et culturelles, car celles-ci doivent être également
prises en compte dans les «Principles of Ethics».
La barre est placée haut, mais tout à fait réaliste,
comme l’a montré la discussion à Beijing. Une ver-
sion remaniée du projet sera présentée lors de la
prochaine séance du comité qui aura lieu dans six
mois à Ténériffe. 

A Beijing, des participants à la
conférence ACIIA venus du
Japon, de Chine, d’Allemagne
et de la Suisse posent aux
côtés des représentants de la
SFAA Jean-Claude Dufournet
(2 rang, 1er de dr.) et 
Jean-Sylvain Perrig (2e rang,
3e de g.). 

Vous trouverez l’article intégral dans www.sfaa
sous la rubrique «Presse».

http://www.sfaa.ch
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«On m’a 
carrément
précipitée
dans l’arène»

Si vous avez une question à poser, alors vous
êtes à la bonne adresse chez Nathalie Niederer,
secrétaire générale de la SFAA. Arrivée un 1er
décembre voici dix ans à la SFAA, elle connaît
le secrétariat comme aucune autre. Elle est la
bonne fée du secrétariat, inimaginable sans
elle. Il était donc temps de s’entretenir avec
Nathalie Niederer-Joliat sur son activité.

«Mais je ne parlerai pas des trois premiers
mois» dit la jeune Jurassienne de 37 ans en
riant. Ce fut une période difficile. La seule et
unique collègue de bureau de Nathalie ayant
quitté le poste un mois après ses débuts, elle a
bien été forcée de retrousser les manches. «On
m’a carrément précipitée dans l’arène» dit-elle.
Pourtant, depuis cette époque le champ d’acti-
vités à considérablement évolué et de nomb-
reux collègues sont venus agrandir l’équipe:

lorsque le CFPI a mis en place ses cours,
lorsque isfa a été créée, lorsque l’association
faîtière mondiale a planté sa tente en Suisse et,
finalement, lorsque la SFAA a commencé à
développer sa communication. Aujourd’hui,
l’association et ses filiales emploient dix per-
sonnes. 

Née dans le canton du Jura, Nathalie parle main-
tenant couramment l’allemand. Seul l’élégant
accent français lui est resté. En fait, elle ne vou-
lait venir passer que quelque temps en Suisse
allemande pour un séjour linguistique. Mais elle
fit alors la connaissance de son futur mari, ce qui
bouleversa complètement ces plans. 

Responsable des services Comptabilité de cinq
unités juridiques, ainsi que d’innombrables au-
tres tâches, Nathalie Niederer connaît tous les
tenants et aboutissants du secrétariat sur le
bout des doigts. «Aujourd’hui, je ne pourrais pas
imaginer avoir un autre poste. Celui-ci est vrai-
ment très varié.»

Si elle pouvait revenir en arrière, ferait-elle
quelque chose d’autre ? «Si j’avais pu, j’aurai
lancé l’Internet avant qu’il n’existe» dit-elle avec
un clin d’œil. Elle affirme en effet que le web a
vraiment beaucoup simplifié ses vastes activités.
Elle le dit et retourne illico à ses tableaux et à ses
colonnes de chiffres dans Excel. 

SFAA inside

Nathalie Niederer fête ses 10
ans d’appartenance à la SFAA 

En bref 

• Thomas Arnold, ancien directeur du Wealth
Management Switzerland pour l’UBS du sec-
teur de marché Zug, dirigera dès le printemps
2005 la première succursale en Private
Banking de Swissfirst en Suisse centrale. 

• Max Baumann, directeur de Swiss Funds
Association (SFA) quitte ses fonctions pour
des raisons d’âge. 

• Christof Stegmann est nouveau vice-directeur
de la banque Julius Bär & Co. Ltd depuis le
1er novembre 2004

• Peter Casanova occupait en dernier la fonction
d’analyste financier auprès de la Deutsche
Bank à Zurich. Il a récemment rejoint l’équipe
de la Bank Sal. Oppenheim. 

Merci de communiquer 

tout changement de 

fonction ou de poste à

info@sfaa.ch.

mailto:info@sfaa.ch
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Calendrier
Dates des prochains examens 
Final et Foundation 
(tous cycles de formation) 3./4.3.05

Remarque: La session de mars 2005 sera la der-
nière occasion de passer l’examen pour experts en
finance et investissements selon l’ancien système,
en vigueur jusqu’à maintenant. Les premiers exa-
mens de fin de cycle (Final) des experts en finance
et investissements / CIWM® auront lieu simultané-
ment. Lieu: Interlaken BE

Délai d’inscription aux examens
Le délai d’inscription aux examens des 3 et 4
mars 2005 arrivera à expiration le vendredi 14 jan-
vier 2005

Congrès ZfU des investisseurs
Le 20e congrès ZfU international des investis-
seurs aura lieu les 25 et 26 janvier 2005 à
Zurich. Vous trouverez d’autres informations à
l’adresse www.sfaa.ch ou directement en
tapant: www.zfu.ch

Étude sur la 
«Earnings Guidance»

Rencontre entre la SFAA et
l’Association suisse des banquiers 

«Nous devons continuer à renforcer la
coopération avec d’autres organisations pro-
fessionnelles» avait dit Marco Curti, prési-
dent de la SFAA, juste après son élection
pendant l’été. C’est ainsi qu’une rencontre a
donc eu lieu sur son initiative avec le prési-
dent de la SwissBanking, Pierre Mirabaud.
Elle a principalement porté sur la profession
des analystes financiers et des gestionnaires
de portefeuille, ainsi que sur des questions
se rapportant à la formation de base et au
perfectionnement professionnel. La réunion,
qui a duré près de deux heures, a donné sur-
tout lieu à un échange d’informations et il est
prévu de la réitérer selon les besoins.

Bienvenue à la SFAA 

Voici les noms des nouveaux adhérents
venus rejoindre la SFAA depuis la mi-octobre:

Nous vous 

souhaitons de 

joyeuses fêtes 

de fin d'année! 

Dans le contexte d’une des nouvelles priorités de
la recherche, Marisa Wilde doctorante du Swiss
Banking Institute de l’Université de Zurich, s’ap-
prête à faire une enquête sur le thème «Expec-
tations Management» (également appelé «Earnings
Guidance») dans le contexte du marché suisse. Ce
projet étudiera notamment les pratiques de com-
munication entre le management et la communau-
té des analystes, ainsi que l’impact des attentes
des analystes sur le comportement des entrepri-
ses en matière de reporting. C’est la raison pour
laquelle la SFAA s’est déclarée prête à apporter
son soutien à cette étude et à offrir aux adhérents
la possibilité d’y participer. A cet effet, la SFAA
adressera un courrier à ses adhérents début 2005
pour la participation à cette étude.

• Borini Rino
• Grin Fabrice
• Hohler Roland

• Kossenko Alice
• Schlagmüller George
• Stuber Daniel

Investissima

Le salon financier
«Investissima» aura
lieu du 25 au 27 jan-
vier 2005 au Palais de Beaulieu, à Lausanne.
Environ 40 exposants sont attendus. 
Remarque sur les manifestations: Eric
Parisod, membre de la SFAA, attire votre
attention sur trois présentations d’entrepri-
ses: Unilabs, LO Holding, Bisange S.A.
(mardi à partir de 14 heures). 
Informations supplémentaires: 
www.investissima.ch

http://www.sfaa.ch
http://www.zfu.ch
http://www.investissima.ch
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