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Éditorial

Vers des principes éthiques 
globalement normalisés
Après avoir assisté à la présentation du projet d’élaboration de
«Principles of Ethical Conduct» en novembre dernier à Pékin, où
votre association était également représentée, la SFAA (Swiss
Financial Analysts Association) s’est adressée à moi en tant que
membre du groupe de travail «Ethics» de la Fédération mondiale ACIIA (Association of Certified
International Investment Analysts) pour me demander d’écrire l’éditorial de cette édition. Je suis très heu-
reuse de pouvoir parler de notre travail au sein du groupe, qui comporte quatre représentants de quatre
nations différentes: le Brésil, l’Italie, l’Iran et le Japon. Nous avons travaillé durant six mois à l’élaboration
de nouveaux principes.
Tout d’abord, pourquoi avons-nous besoin de règles de conduite? Ces dernières années, dans le monde
entier, d’innombrables associations nationales comme la vôtre et notre SAAJ (Security Analysts
Association of Japan) ont dû, soit élaborer un code d’éthique professionnel, soit revoir celui qui existait
déjà. Chaque pays a ses propres normes éthiques qui reflètent à la fois les réglementations locales et le
développement historique et culturel du marché financier de la région. Au plan national, les déficits sont
par conséquent déjà comblés.
La globalisation croissante des marchés financiers et le réseau mondial qu’elle a créé montre cependant
qu’il faut des directives applicables à l’échelon international. Certaines organisations internationales
comme l’ICIA (International Council of Investment Associations) et l’IOSCO (International Organization of
Securities Commissions) exigent même une standardisation. C’est pourquoi l’ACIIA désire établir des
règles et offrir aux associations nationales des directives sur lesquelles s’appuyer. Les principes de l’ACIIA
s’adressant aux professionnels de l’investissement financier en général et aux détenteurs du diplôme
CIIA® (Certified International Investment Analyst) en particulier, la référence établie aura des incidences
dans le monde entier. Les associations nationales seront appelées à respecter les principes de l’ACIIA –
toujours compte tenu, bien sûr, de leurs structures nationales juridiques et régulatrices et de l’usage en
cours sur le marché.
Trouver des principes fondamentaux incluant toutes les cultures et les mentalités sans distinction fut une
tâche extrêmement ardue. Le Japon illustre parfaitement cette difficulté. En effet, bien que le marché finan-
cier japonais soit très internationalisé, ses professionnels sont toujours restés isolés pour des raisons lin-
guistiques, culturelles et géographiques. Nous sommes cependant convaincus qu’un consensus de base
à l’échelon international est non seulement possible mais aussi nécessaire.
Il est important qu’il soit trouvé, notamment pour les jeunes professionnels qui, dans le cadre du diplôme
CIIA, jouissent d’une formation de forte inspiration globale et propagent les «Principles of Ethical Conduct»
dans le monde entier. L’ACIIA va bientôt autoriser la publication du projet. C’est avec plaisir que j’attends
vos nombreuses réactions de Suisse!

Avec mes sincères salutations de Tokyo 

Naoko Mori
Membre du groupe de travail «Ethics»
Association of Certified International Investment Analysts ACIIA 
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Terminée l’assommante navigation sur d’innom-
brables sites internet: la SFAA propose, dès
maintenant, gratuitement à ses membres une
recherche d’emploi rapide. Après examen des
sites internet d’entreprises sous l’angle des
appels d’offre correspondant au profil des
membres de la SFAA, un hyperlien est établi
avec le SFAA JobFinder (critères à remplir: être
ancien élève du CFPI et/ou détenteur du diplô-
me de CIIA®/CIWM®). Une prestation de servi-
ce qui permet une recherche rapide des postes
actuellement disponibles dans le secteur.
Les appels d’offre sont répertoriés sous le nom
de l’Institut (employeur), sous le lieu de travail et
sous la dénomination spécifique du poste. De
là, un hyperlien direct mène à l’appel d’offre de
l’entreprise en question, garantissant ainsi des
informations toujours correctes et actuelles sur
les postes à occuper. La SFAA est convaincue

que cette nouvelle prestation rendra de grands
services à ses membres et à toute personne en
activité dans le secteur. Le SFAA JobFinder est
également accessible sur le site internet du
CFPI. Venez visiter le site www.sfaa.ch et cli-
quez «SFAA JobFinder» sur la barre de naviga-
tion. Et parlez de cette nouvelle prestation de
service à vos collègues!

Une nouvelle prestation de service:
SFAA JobFinder

Sondage sur la 
Corporate Governance 

«La Corporate Governance est-elle impor-
tante pour les analystes financiers suisses ?»

Cette question provocante est au centre d’une
enquête menée par le Centre Info, un institut de
consultation et de recherche situé à Fribourg. La
SFAA veut faire appel à ses membres pour
qu’ils y participent. C’est pourquoi elle enverra
par la poste dans les semaines qui viennent le
questionnaire à tous les membres travaillant
dans l’analyse financière. 

Afin d’attirer l’atten-
tion sur ses nom-
breuses activités, la
SFAA a créé une
brochure portant le
titre de «Strong Buy
pour les profession-
nels de l’investisse-
ment». La brochure,
dès à présent dispo-
nible, a une concep-
tion analogue à la
liste des membres. Voulez-vous mieux faire
connaître la SFAA et ses activités dans votre
département? Un projet est-il organisé dans
votre environnement professionnel vous four-
nissant une occasion d’attirer l’attention sur la
SFAA? Envoyez-nous un e-mail (info@sfaa.ch)
avec votre adresse et le nombre de brochures
que vous désirez recevoir. Les brochures sont
disponibles en allemand et en français. 

Une nouvelle 
brochure SFAA 

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


De nombreux analystes
financiers exerçant, en
Suisse, leur profession
auprès d’une banque, il est
donc surprenant que les
questions de droit du tra-
vail concernant la profes-
sion de l’analyste bancaire
aient été négligées jusqu’à
présent. Le «célèbre» cas
de l’ex-analyste bancaire

du Crédit Suisse (CS), Chandiramani, montre
justement que le droit du travail peut être très
important pour les analystes bancaires. Dans un
rapport de recherche, Chandiramani avait porté
un jugement critique négatif (pertinent) sur l’ac-
tion SAirGroup de l’époque. Déplorant naturelle-
ment l’affaire, le CS transforma aussitôt le juge-
ment négatif en recommandation d’achat.
Chandiramani perdit peu après son poste au CS,
ce qui valut à la banque de lui payer 200 000
francs suisses dans le cadre d’un compromis. 

Quels sont les devoirs de l’analyste bancaire? 
Quels sont les devoirs de l’analyste bancaire
dans le cadre de son contrat de travail? Il a en
premier lieu à suivre les consignes (par ex. sur le
Coverage). Un analyste bancaire doit en outre
accomplir avec exactitude les travaux qui lui sont
impartis dans le cadre de ses devoirs profession-
nels généraux. Il doit donc à la fois scrupuleuse-
ment effectuer ses analyses financières et établir
ses rapports de recherche «dans les règles de
l’art», en l’occurrence de l’art économique des
finances, en déployant toutes ses facultés men-
tales. L’analyste bancaire ne peut cependant pas
forcément être rendu responsable de chaque
manquement aux règles de déontologie: la mesu-
re de l’exactitude dont l’analyste bancaire doit
être rendu responsable varie au cas par cas. 

Risque professionnel limité
Bien qu’elle exige des dispositions mentales et
intellectuelles complexes et performantes, l’acti-
vité de l’analyste bancaire ne comporte pas de
gros risques professionnels. Juridiquement par-
lant, on ne peut, en effet, généralement pas exi-
ger de lui que ses pronostics se réalisent. Dans

le secteur des analystes financiers, le degré de
culture est, en outre, variable. Cependant l’em-
ployeur (une banque) peut attendre d’un analys-
te bancaire, et il en a le droit, que celui-ci dispo-
se au moins des compétences moyennes d’usa-
ge dans le secteur. L’analyste bancaire ne doit
acquérir des compétences extraordinaires nette-
ment au-dessus de la moyenne que si son
contrat de travail le prévoit. Enfin, l’employeur (la
banque) doit, lors de la distribution des tâches,
tenir compte des capacités subjectives de l’ana-
lyste bancaire en question. Le degré de respon-
sabilité d’un analyste bancaire spécialisé dans
les entreprises pharmaceutiques à qui sa
banque a confié l’analyse d’un groupe de pro-
duits alimentaires sera, par exemple, moindre. 

Loyauté…
Enfin, l’analyste bancaire doit respecter en toute
loyauté les intérêts légitimes de son employeur
(une banque). Afin de remplir ce devoir de loyauté,
il doit faire passer les intérêts de la banque, le cas
échéant, avant ses propres intérêts mais aussi
avant les intérêts d’une tierce personne. Mais
comme de privilégier les intérêts du client ou de
l’investisseur sert aussi la réputation de l’em-
ployeur et le préserve notamment de poursuites en
dommages-intérêts, le devoir de loyauté ne peut
être accompli que si l’analyste bancaire considère
les intérêts du client et de l’investisseur comme
première priorité et fil conducteur de son activité. 

Dr. iur. Jean-Marc Schaller

L’analyste bancaire au centre du droit du travail 
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Lecture recommandée 

Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Jean-
Marc Schaller a très scrupuleusement examiné la
situation juridique des analystes financiers.
L’ouvrage «Finanzanalysten-Recht» donne un
aperçu intéressant des questions juridiques, en
partie complexes, que pose le travail de l’analys-
te financier. 

«Finanzanalysten-Recht, Die Berufstätigkeit der Finanz-
analysten im Rahmen des Privat-, Straf- und Aufsichts-
rechts, Schweizer Schriften zum Bankrecht», Vol. 79.
Auteur: Dr. iur. Jean-Marc Schaller, éd. Prof. Dr. Dieter
Zobl, Prof. Dr. Mario Giovanoli, Prof. Dr. Gérard Hertig,
Schulthess Juristische Medien AG, Zurich, Bâle,
Genève 2004, ISBN 3 7255 4865 X, CHF 79.00 
Commandes: www.schulthess.com

Jean-Marc Schaller: 
«Le droit des analystes
bancaires fut jusqu’à
présent négligé» 

http://www.schulthess.com
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Lorsque Gabi Wetter, secrétaire du CFPI, envoie
aux étudiants une modification d’horaire par e-
mail, lorsque Nathalie Niederer envoie la liste
des membres SFAA ou quand Grégoire Coppey,
membre de la direction, fait parvenir une infor-
mation aux enseignants, tous utilisent le logiciel
EAS (Examination Administration Software).
Même la Fédération mondiale ACIIA et ses
membres (par ex. le Brésil, la Corée, la France,
le Japon, le Maroc, la Russie) utilisent EAS.
Mais à peine quelqu’un sait que l’idée de ce
logiciel est née au sein de la SFAA, de même
que peu de gens savent qu’il a été programmé
à Goa (Inde). 
Il en va de même du programme FQA (Finance
Questionnaire Application) que les étudiants du
CFPI utilisent pour la préparation de leurs exa-
mens, de l’ instrument de mesure de perfor-
mances isfa, ou de l’outil de simulation CIWM
(Certified International Wealth Manager). Des

spécialistes hautement qualifiés dans les
domaines de la finance et de l’informatique
créent, sur l’Océan indien, pour le compte de la
SFAA et de ses sociétés des programmes, des
simulateurs et des modèles de calcul. Créée en
1998, IndoSwiss GmbH emploie entre-temps
douze personnes. Quatre d’entre elles sont
spécialistes de mathématiques financières, les
huit autres programmeurs. Pourquoi l’Inde?
Tout simplement parce que l’Inde possède des
spécialistes informatiques d’envergure à l’éche-
lon international et qu’en mathématiques, ce
pays fait partie de l’élite mondiale. A la société
IndoSwiss ne travaillent que des diplômés uni-
versitaires qui disposent en partie d’un MBA.
«Leur savoir faire permet de créer des systèmes
de pointe», dit le CEO Jean-Claude Dufournet.
Les collaborateurs d’IndoSwiss se rendent à
intervalles irréguliers en Suisse afin de s’infor-
mer sur l’état actuel des projets. 

A Goa, on connaît le CFPI 

L’équipe IndoSwiss: 
Trois femmes et neuf
hommes créent à Goa
des logiciels pour la
SFAA et ses filiales. 

Courte visite en Suisse des programmeurs et spécialistes de la finance de Goa. 
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L’instrument de mesure de performances isfa
créé par la SFAA permet de quantifier le com-
portement de recommandation des analystes:
en 2004, 46% des recommandations portaient
sur l’achat de titres SMI et seulement 13,5% sur
la vente. 

Cette observation est plus nette encore en ce
qui concerne les valeurs du DJ Stoxx 50. Pour
les plus grandes actions européennes, on cons-
tate que plus de la moitié sont même en moyen-
ne des recommandations d’achat (contre
15,6% de recommandations de vente). 

En comparaison, l’indice Swiss Market Index a
réalisé un taux de capitalisation de 3,7%, le DJ

Stoxx 50, en revanche, un taux de 4,3% (tous
deux dans la monnaie locale). A en juger par ce
résultat, l’optimisme des analystes ne s’est pas
entièrement répercuté en 2004 sur le dévelop-
pement des valeurs des marchés des actions. 

isfa constate que 
les analystes misent sur «l’achat» 

Début des cours au CFPI 

Jean-Sylvain Perrig, membre de comité, présente la SFAA 

Les cours 2005 du CFPI ont commencé. A cette
occasion, la SFAA a pu, pour la première fois
cette année, présenter l’association et ses acti-
vités. A Zurich, ce fut le président de la SFAA et
analyste en chef de la ZKB, Marco Curti, qui
s’adressa aux étudiants désirant entrer sur ce
marché; à Genève, ce fut Jean-Sylvain Perrig,
membre du comité SFAA et administrateur en
chef de l’investissement à l’Union Bancaire
Privée (UBP) à Genève. 
Il y eut plus de deux cents inscriptions pour les
deux cours (Diplôme fédéral d’analyste finan-

cier et gestionnaire de fortunes/Certified
International Investment Analyst CIIA® et
Diplôme fédéral d’expert en finance et investis-
sements/Certified International Wealth Manager
CIWM®). 
Le nombre d’étudiants est resté pratiquement
inchangé par rapport à l’année précédente. Le
CFPI est satisfait de ce résultat. Après que le
nombre d’étudiants eut fortement diminué dans
le monde entier durant la baisse boursière, il
semble s’être désormais stabilisé à un niveau
plus bas.
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Il n’est pas toujours facile de rassasier leur
curiosité. Et pourtant, il vaut la peine de respec-
ter quelques règles de base envers les analys-
tes financiers. Récemment la SSIRA/GIRAS
(Société Suisse des Agences d’Informateurs
Financiers) et la SIRV (Société Suisse des
Informateurs Financiers) invitèrent à une table
ronde portant le titre «Font-ils fausse route? –
Ce que les analystes veulent vraiment savoir».
Étaient invités le Président de la SFAA, Marco
Curti, Georg Wyss, partenaire chez BVM AG,
ainsi que Bernhard A. Fuchs, Head Investor
Relations chez Holcim et Président de la SIRV.
Martin Spieler, rédacteur en chef du
Handelszeitung, dirigeait la discussion.

Marco Curti s’entretient avec Bernhard A. Fuchs 

Lecture recommandée 

IFRS

La première édition de ce livre fut publiée en
1996. A l’époque, les normes internationales
(elles s’appelaient alors IAS, International
Accounting Standards) n’étaient connues que
d’un cercle très restreint de spécialistes de la
comptabilité et de la finance. Depuis que l’UE
a déclaré en 2005 les IFRS (International
Financial Reporting Standards), comme s’ap-
pellent maintenant ces normes, obligatoires
pour toutes les entreprises cotées en bourse,
toutes les catégories professionnelles
concernées doivent les connaître. L’objectif
du livre écrit par Bernard Raffournier, profes-
seur au CFPI, est de familiariser un plus grand
public avec les IFRS. 

Les Normes Comptables Internationales (IFRS/IAS),
Collection Gestion, Série: Politique générale, Finance
et Marketing, Bernard Raffournier, Economica, Paris, 
2e édition, ISBN 2-7178-4875-4. 

Les Européens 
se rapprochent 
Afin de continuer à standardiser les offres de
formation professionnelle des analystes finan-
ciers et des gestionnaires de fortunes à l’éche-
lon européen, la Fédération européenne EFFAS
a fondé une commission d’entraînement et de
qualification (Training and Qualifications
Comittee, TQC). Le Président en est Fritz Rau,
Président de l’EFFAS, Jean-Claude Dufournet,
CEO de l’association suisse SFAA en est le
délégué et spécialiste des questions de fond, et
Mike Theobald, professeur à l’université de
Birmingham conseiller spécialisé. Quinze asso-
ciations composent le TQC, la rencontre cons-
titutive eut lieu à Bülach (ZH). Elle porta essen-
tiellement sur le cours qui venait d’être com-
mencé en Suisse pour l’obtention du diplôme
international de Certified International Wealth
Manager CIWM®. Stefan Braunschweig, pro-
fesseur au CFPI, présenta à cette occasion l’ou-
til CIWM utilisé en cours. 

Bienvenue à la SFAA  

Nouveaux adhérents à la SFAA depuis le
début de l’année:

• Auerbach Beat
• Baumann Patrice J.
• Castro Alves Marcelo
• Christen Manfred
• Curtet Pascal
• Donadel Laura
• Ferrara Angelo
• Fortunato Franco
• Grebski Maciej
• Guth Andrea
• Iacolina Giovanni
• Kottmann Thomas

Richard
• Lewis Roger
• Marti Beatrice
• Marty Philipp
• Maurer Mathias

• Müller Patrick
• Ning Kernen Tianning
• Rohr Matthias
• Seiler Alexander
• Sikora Tomasz
• Socchi Stefano
• Sorbi Massimiliano
• Spalding Michael
• Stevanovic Dejan
• Strub Adrian
• Theiler Andreas
• Ulrich Philippe
• Vogelsanger Andreas
• Wagner Marcel
• Wälter Andreas
• Weibel Patrick
• Wyss Marcel

Ce que les analystes
veulent vraiment
savoir…
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Quand les conseillers fédéraux se rendent
au salon des fonds de placement... 

... les membres de la SFAA sont en première
ligne: Rolf Maurer de l’entreprise de gestion de
fortunes BEVAG Better Value AG, et organisateur
du Salon des fonds de placement montre le
salon 2005 au conseiller fédéral Rudolf Merz. 

Carrières et changements de carrières 

• Stefano Scanzoni est passé de l’Investment
Consulting du Crédit Suisse à la Banque pri-
vée Schroders à Zurich où il travaille comme
conseiller actif (Active Advisor). 

• Pierre-Olivier Pourcelot est nouveau gérant de
Robeco (Suisse) AG. Il était auparavant dans
la direction de Swissca Fondsleitung SA.

• Les trois spécialistes des obligations Daniel
Hunziker, Mario Fraefel et Christof Stegmann
sont passés de chez Swissca à Julius Bär
Asset Management. Responsable de la direc-
tion: Daniel Hunziker. 

• Peter Schwendinger a été promu directeur de
Rahn & Bodmer. 

SFAA inside
Remise de diplômes
Le jeudi 23 juin 2005 aura lieu à Genève la fête
de diplômes pour les étudiants ayant passé 
leur examen final. 

Assemblée générale 2005 de la SFAA 
Cette année, l’assemblée générale de la Swiss
Financial Analysts Association (SFAA) aura lieu
le 23 juin à Genève. L’invitation sera envoyée
au mois de mai. 

Remise de prix aux analystes avec isfa 
En mai et juin aura lieu en Suisse (BILANZ) et en
Allemagne (Börsen-Zeitung) une nouvelle remise
de prix aux analystes et aux instituts de recher-
che au jugement le plus sûr. Les résultats seront
trouvés à l’aide d’isfa, l’entreprise de mesure de
performances appartenant à la SFAA.

Séance d’information du CFPI
Le CFPI va organiser, le 8 juin prochain à Genève,
une séance d'information afin de présenter ses
différents cours. Tous les détails tels que lieu et
heure (début de soirée) vous seront communi-
qués ultérieurement. Veuillez donc noter cette
date et surtout en parler à vos collègues.

Calendrier

Séminaire 
«Finance compact» 

Le Centre de science écono-
mique de l’université de Bâle
organise cet été sous le titre «Finance com-
pact» un séminaire sur la théorie et la pratique
de l’investissement de capitaux. L’Objectif de
ce séminaire élaboré sous la direction du
Prof. Dr. Heinz Zimmermann, est l’approfon-
dissement de la compréhension des concep-
tions et des modèles les plus importants de la
théorie du marché de la finance. Le séminai-
re, qui se compose de sept modules, durera
du 12 mai au 23 juin (le jeudi soir). Les mem-
bres de la SFAA pourront jouir d’un prix spé-
cial. Vous trouverez de plus amples informa-
tions à l’adresse suivante:
www.wwz.unibas.ch/finance/financefact.html

http://www.wwz.unibas.ch/finance/financefact.html
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