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Éditorial

Une plateforme 
de cours commune
Le diplôme international CIIA® prend une nouvelle dimension: une plate-
forme commune, ayant pour but de développer un matériel de cours
identique pour toutes les associations, vient d'être mise sur pied. 

En 2001, notre association lançait avec les principales associations nationales européennes, asiati-
ques et sud-américaines ainsi que leurs fédérations respectives le diplôme CIIA. Après 4 ans d'exi-
stence, nous devons commencer à faire évoluer le contenu du CIIA pour tenir compte des change-
ments intervenus dans la théorie et la pratique financière. 

L'Association of Certified International Investment Analysts ACIIA qui porte le diplôme compte main- 
tenant 26 membres. Chaque membre a développé son propre matériel de cours, généralement dans 
sa langue nationale, ou utilise le matériel de cours suisse en anglais ou dans sa version traduite en
langue nationale (russe, portugais, chinois). Or, pour faire évoluer le contenu du CIIA, il faut parallèle- 
ment faire évoluer le contenu du matériel de cours qui permet à nos candidats de préparer l'examen. 

Devant ce challenge, les principales associations nationales de l'ACIIA, à savoir l'Allemagne, la Chine, 
l'Espagne, la France, Hong-Kong, l'Italie, l'Inde, le Japon et la Suisse, ont décidé de développer une 
plateforme de cours commune dénommée International Learning Platform for Investments Analysts 
(ILPIP). Cette plateforme, basée sur notre matériel de cours qui était déjà utilisé par une quinzaine
d'associations, va nous permettre non seulement de faire évoluer le contenu du CIIA mais également 
et surtout de développer du matériel de cours totalement international. En effet, nos collègues asia- 
tiques connaissent mieux que nous leurs marchés, leurs économies ou leurs instruments financiers. 
En intégrant davantage et plus profondément la connaissance des marchés étrangers dans notre
matériel de cours, nous offrirons à nos candidats une formation plus orientées vers les besoins d'au- 
jourd'hui et de demain. En outre, nos candidats au Certified International Wealth Manager CIWM®

bénéficieront également de cette plateforme, puisque le premier semestre du CIWM a le même con- 
tenu et le même examen que celui du CIIA. 

Peu de places financières sont aussi internationales que la place financière suisse. Nos clients vien- 
nent d'Europe et du monde entier, nos principales banques ont des stratégies de développement en 
Asie. Nous serons donc les premiers bénéficiaires de cette nouvelle plateforme internationale. Son
siège sera implanté à Genève, en reconnaissance à l'action dans le domaine de la formation de l'un 
de ses banquiers visionnaires, Thierry Lombard, associé senior de la banque LODH. La SFAA le
remercie vivement pour avoir cru il y a déjà longtemps à la possibilité d'implanter à Genève une struc- 
ture de formation en finance à vocation internationale. 

Dr. Jean-Claude Dufournet
Chief Executive Officer SFAA

SFAA Newsletter
Newsletter de la Swiss Financial Analysts Association SFAA   octobre 2005 

mailto:info@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch
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Plus de 80 % des membres de la SFAA ont signé
la «Declaration», envoyée par la poste en juillet.
Ils sont donc déjà plus de 1200 à se conformer
aux règles déontologiques de la profession. 

Cette campagne a rencontré une large adhé-
sion. «Je suis agréablement surprise de voir le peu
de réclamations que nous avons rencontrées
jusqu’ici,» affirme Nathalie Niederer, secrétaire
générale de la SFAA. «Bien que cette campagne
n’ait certainement pas fait naître la joie partout,
nous enregistrons jusqu’à maintenant moins de
cinq réclamations ou départs. Apparemment,
l’écho rencontré par une telle déclaration est
énorme.» Le lancement de la «Declaration» a eu 

lieu dans le cadre de l’introduction du «Hand-
book of Best Practice». 
Ce document a été envoyé pour la première fois
cette année aux membres de la SFAA qui 
s’adresse à tous ceux qui n’ont pas encore ren-
voyé leur «Declaration» et les prient de bien
vouloir rattraper cet oubli. Pour tout autre ren-
seignement, veuillez contacter Nathalie Niederer,
au numéro 044 872 35 40 ou par e-mail: 
niederer@sfaa.ch. 

Appel à la signature
de la «Declaration» 

Dans le cadre d’entretiens menés au sein de 
l’ACIIA (Association of Certified International
Investment Analysts), Saburo Sano et Makoto
Yamada, membres de la SAAJ (Association des
analystes financiers japonais) sont venus en
Suisse au mois d’août dernier. Le Japon et la
Suisse entretiennent des relations intenses, puis-
que les deux organisations collaborent étroitement
quant au contenu de leurs cours respectifs et four-
nissent un grand nombre de diplômés CIIA®. 

Délégation 
japonaise à Zurich

Les visiteurs japonais en compagnie des représentants
de la SFAA, du CFPI et de l’ACIIA (de g. à dr.): 
Alice Gradon (ACIIA), Saburo Sano (SAAJ Japon),
Grégoire Coppey (SFAA & CFPI), Jean-Claude Dufournet
(SFAA & CFPI), Makoto Yamada (SAAJ Japon) 

Clôture des inscrip-
tions fin novembre
Les inscriptions aux cycles de for-
mation du CFPI battent leur plein.
Les deux cours (Analyste finan-
cier/CIIA et Wealth Manager/CIWM) commence-
ront en février 2006. La clôture des inscriptions
est fixée au 30 novembre, le nombre de places
est limité. Le programme du cours peut être con-
sulté sur Internet, à l’adresse: www.cfpi.org. Pour
renseignements, veuillez contacter Gabi Wetter
(tél. 044 872 35 35;  e-mail wetter@cfpi.org). 

Perspective: Congrès des 
investisseurs 2006   

Le 21e Congrès international des investisseurs
de la ZfU International Business School aura lieu
les 24 et 25 janvier à Zurich. Les intervenants
seront entre autres: Prof. Dr. Kenneth Rogoff
(Harvard University), Prof. Dr. Kennetz S. Def-
feyes (Princeton University), Felix W. Zulauf (Zu-
lauf Asset Management AG et membre SFAA),
ainsi que Thorston Polleit (Barclays Capital). Les
membres de la SFAA
bénéficieront d’un tarif
réduit.  Pour plus d’infor-
mations: www.sfaa.ch ou
directement www.zfu.ch. 

http://www.cfpi.org
http://www.sfaa.ch
http://www.zfu.ch
mailto:wetter@azek.ch
mailto:niederer@sfaa.ch
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Serge Pavoncello, nou-
vellement élu au Conseil 
de l'Association Suisse
des Gérants de fortune
(ASG), quitte le Conseil
de la SFAA où il a été
actif pendant plus de
huit ans. Durant cette
période, la SFAA a connu

d'importants changements. Lors d'un entretien,
nous sommes revenus sur ces années pendant
lesquelles il a accompagné les développements
de la SFAA et du CFPI. 

SFAA: Serge Pavoncello, pour quelles raisons
quittez-vous le Conseil de la SFAA?
Serge Pavoncello: Comme souvent dans la
vie, un concours de circonstances ! Mes nouvel-
les activités professionnelles, en tant que gérant
indépendant, avec la création de Wedge Asso-
ciates SA, me poussaient naturellement vers un
rapprochement avec l’ASG, notre organe d’au-
torégulation. Lorsque Maurice Baudet, directeur
de l’ASG, m’a mentionné qu’un poste au sein du
Conseil était à repourvoir, j’ai réfléchi à l’éven-
tualité de les rejoindre. Conserver deux fonc-
tions de ce type, à l’heure de la création et du
développement de notre entreprise n’était pas
envisageable. C’est pourquoi j’ai pris la décision
de quitter le Conseil de la SFAA, tout en restant,
naturellement, membre à part entière de cette
association.

SFAA: Comment avez-vous vécu cette période
au Conseil de la SFAA?
Pavoncello: Ce que je retiens par-dessus tout
est l’amalgame de conditions favorables, de
contacts créés au cours du temps, aux travers
des différentes fonctions et responsabilités. Je
crois que c’est un message important que l’on
peut donner aux actuels étudiants ainsi qu’à
tous les diplômés et membres de cette associa-
tion : un développement professionnel se cons-
truit sur la durée, l’important est de tout temps
être dans une position où l’on peut apprendre,
créer et construire. En résumé, se trouver dans
une situation permettant l’évolution. Le CFPI est
incontestablement un des éléments important
favorisant cette évolution et particulièrement en
début de carrière.

SFAA: Que retenez-vous de votre passage au
Conseil de la SFAA?
Pavoncello: Tout d’abord une grande fierté. Avoir
eu l’opportunité de côtoyer les personnes qui ont
été à l’origine du CFPI ainsi qu’à son développe-
ment est en soit déjà enrichissant. Avoir participé
aux évolutions et aux développements de la SFAA
m’a apporté de nombreuses satisfactions. La
SFAA est une organisation qui existe déjà depuis
longtemps, mais son identité s’est fortement
modifiée durant ces dernières années, tenant
compte des évolutions de la finance. Une des
grandes forces de la SFAA et du CFPI est d’avoir
eu la capacité à s’adapter aux changements et
même de les anticiper. Cela a non seulement été
le cas pour les domaines de la formation mais
aussi de ceux qui ont attrait à notre profession :
code de conduite, modification de nos statuts et,
plus récemment, mesure de la performance des
recommandations des analystes.

SFAA: Vous dites que la SFAA s’est fortement
modifiée ces dernières années?
Pavoncello: Oui, je crois qu’à cet égard, cette
association est exemplaire. Sans faire de bruit
autour d’elle, elle a été à l’origine d’une forma-
tion primordiale et incontournable pour notre
profession. Elle a eu ensuite la capacité d’en
faire un standard international en réunissant
autour de ses concepts bon nombre de

«Cette association est exemplaire»

Serge Pavoncello
Serge Pavoncello, né en 1961, est élu au Conseil
de l’Association Suisse des Analystes financiers
et Gestionnaires de fortunes (aujourd’hui SFAA)
lors de l’assemblée générale de juin 1997. Celle-
ci est alors dirigée par Thomas Lips, actuel prési-
dent du Conseil du CFPI. Serge Pavoncello rem-
place Max Kemmler aux Finances de la SFAA.
Avec Stephan Meier, élu la même année, ils sont
les premiers porteurs de diplômes de la SFAA à
rejoindre le Conseil d’administration de la SFAA.
Serge Pavoncello quitte la SFAA aujourd’hui
pour rejoindre le Conseil de l’ASG où il retrouve
du reste son directeur, Maurice Baudet, un pro-
che de toujours de la SFAA. 

�



Conférence sur la gestion
des résultats 
Le Swiss Banking Institute de l’Université de Zurich
organise une conférence sur le thème «Earnings
Management – Myths and Realities» (Gestion des
résultats – Mythes et réalités) le 24 octobre pro-
chain. Elle présentera les nouvelles conclusions
tirées par des scientifiques de pointe et des pro-
fessionnels. En plus la conférence devrait servir de
tremplin à un dialogue entre professionnels, scien-
tifiques et autres groupements d’intérêt. La présen-
tation, qui se fera en anglais, aura lieu de 13h 30 à
18h 30 au ConventionPoint de la SWX Swiss 
Exchange à Zurich. Pour d’autres renseignements,
consulter: http://www.nccr-finrisk.unizh.ch/
ethicalfinance/index.htm. 

Le Centre de Droit Bancaire et Financier de
l’Université de Genève mène actuellement une
étude sur le thème «Conflict of Interest». Dans ce
contexte, le Group Investment Research de la
Banque Julius Bär réalise un sondage sur les
retombées des «Directives visant à garantir l’in-
dépendance de l’analyse financière». Au mois
d’août, la SFAA s’était adressée à ses membres
germanophones pour les inviter à y participer; fin
octobre, ce sera le tour de la Romandie.
Les résultats seront communiqués aux membres
de la SFAA après la clôture de l’étude. Une pre-
mière analyse de l’enquête menée au mois d’août
avait été largement plébiscitée, surtout par les
gestionnaires de portefeuilles. Première conclu-
sion: ils ne font pas plus confiance aux recom-
mandations concrètes d’achat et de vente qu’a-
vant l’introduction des directives. Ils ne pensent
pas non plus que l’on peut atteindre une indé-
pendance totale par le biais d’une réglementa-
tion. Pourtant, la réputation des analystes semble
avoir augmenté de manière significative depuis
l’introduction des directives.

L’équipe chargée de l’enquête cherche encore
des volontaires pour participer à l’enquête en
ligne. Voici le lien:
http://www.synologic.ch/umfrage.html
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pays qui comptent dans le domaine de
la finance. Les programmes du CIIA® et du
CIWM® sont reconnus par un nombre important
d’associations et suivis chaque année par beau-
coup d’étudiants. De plus ceci s’est réalisé avec
l’implication d’un bon nombre d’académiciens
et de professionnels de haut niveau qui ont par-
ticipé à l’élaboration des programmes et de l’en-
seignement. La SFAA a su profiler le CFPI comme
un lien entre le monde académique et le monde
professionnel, d’obédience forcément plus
pragmatique. L’association a ainsi contribué à
renforcer les compétences professionnelles des
acteurs de la place financière suisse. Elle a par-
ticipé aux renforcements des avantages compa-
ratifs que la place financière suisse pouvait déjà
faire valoir.

SFAA: Serge, nous vous remercions pour cette
entrevue et vous souhaitons plein succès dans
vos nouvelles activités.

�

ACIIA «goes public»
L’Association mondiale des ana-
lystes financiers et gestionnaires
de fortune, ou ACIIA (Association
of International Investment Ana-
lysts), a publié pour la première
fois cet été une brochure d’information et d’ima-
ge de marque. L’objectif de cette brochure est
d’attirer l’attention sur son diplôme bien connu et
de faire connaître à un plus large public cette
Association, dont l’activité s’étend de l’Europe à
l’Asie. La SFAA met également cette brochure à
la disposition des personnes intéressées. Passez
votre commande à info@sfaa.ch ou téléchargez
la brochure au format PDF sur: www.aciia.org. 

SFAA JobFinder: 
un écho très positif  
Le SFAA JobFinder lancé au printemps a connu
un écho très positif. Le nombre de visiteurs du site
a doublé. La SFAA fait régulièrement des recher-
ches sur tout l’Internet pour trouver des emplo-
is dans les domaines de l’analyse financière, de
la gestion de fortune, de la gestion de portefeu-
ille, etc. Les nouveaux liens sont mis en éviden-
ce. Cette démarche est un moyen simple d’avo-
ir une vue d’ensemble de la situation. Rendez-
vous à l’adresse www.sfaa.ch pour consulter le
JobFinder de la SFAA.

www.sfaa.ch ➜ SFAA JobFinder

Enquête sur 
les directives 
d’indépendance

Fortsetzung von Seite 3

http://www.sfaa.ch
http://www.synologic.ch/umfrage.html
http://www.nccr-finrisk.unizh.ch/ethicalfinance/index.htm
mailto:info@sfaa.ch
http://www.aciia.org
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L’environnement est prestigieux, mais le motif de la visite n’est pas agréable pour tout le monde: ce sont les examens
intermédiaires et finaux des diplômes d’analyste financier/CIIA® et de Wealth Manager/CIWM® à Interlaken (BE). 
Ils ont lieu chacun deux fois par an. Au mois de septembre dernier, la Suisse présentait à elle seule près de 300 candi-
dats. Ces examens ont également eu lieu simultanément dans 14 autres pays, dont la Grèce pour la première fois.

Près de 300 personnes à Interlaken  

Recherche Conférencier H/F

En prévision de sa conférence du 7 avril 2006, la
Schweizerische Gesellschaft für Finanzmarkt-
forschung (SGF) lance un «Call for Speeches»
(invitation à faire un exposé). Il s’adresse aux
professionnels en exercice qui accepteraient de
présenter un exposé sur un des thèmes actuels
du marché financier. Le thème devra être com-
muniqué avant le 30 novembre 2005 et ne pas
dépasser 1’000 mots. L’exposé lui-même sera
tenu en anglais et ne devra pas durer plus de 
25 minutes. 

Organisé pour la première fois, le «Call for
Speeches» est un projet qui s’inscrit dans le
cadre de la conférence annuelle, déjà bien éta-
blie, de la SGF. Pour d’autres renseignements,
contacter Marianne Diel (tél. +49 261 65 09 421,
ou marianne.diel@whu.edu, ou sur le site:
www.fmpm.ch ➜ Conference.

La NZZ crée un panorama 
sectoriel avec isfa
L’entreprise isfa appartenant
à la SFAA fait équipe avec la
Neue Zürcher Zeitung (NZZ):
dans le panorama sectoriel  de la NZZ, qui paraî-
tra désormais régulièrement. Les services d’ana-
lyse des banques Julius Bär, Sarasin, Vontobel,
Lombard Odier Darier Hentsch, Union Bancaire
Privée et de la banque cantonale zurichoise (ZKB)
feront part tous les trimestres de leurs recom-
mandations sectorielles en matière de place-
ments en actions dans le monde entier. Pour ce
faire, ils déterminent des surpondérations et des
sous-pondérations pour dix secteurs différents
par rapport à une référence, l’indice MSCI World. 

isfa collecte ces recommandations directement
auprès des banques et les analyse. isfa détermine
donc aussi bien la plus-value réalisée que le ratio
d’information qui tient compte du risque couru. La
prochaine publication est prévue pour la mi-octo-
bre dans l’édition du lundi de la NZZ, à la page
«Geld und Anlagen» (Argent et placements). 

mailto:marianne.diel@whu.edu
http://www.fmpm.ch
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Tandis que près de 300 spécialistes de la finan-
ce transpiraient sur leurs copies à Interlaken,
pour leur diplôme suisse et international (voir p. 5),
un rendez-vous d’un autre genre avait lieu dans
les locaux de la SWX Swiss Exchange: le «Small
& Midcap Day» du Swiss Equity magazin, spon-
sorisé pour la première fois par la SFAA. Plus de
250 participants étaient présents, dont bon
nombre de membres de la SFAA.

Donnant le signal de départ, le Prof. Franz Jaeger
de la Haute École de Saint-Gall démarrait en plei-
ne forme dès l’ouverture de la conférence. Il abor-
dait le thème des «Perspectives de croissance
pour les PME suisses dans le monde globalisé».
L’ancien membre du Conseil national profitait
alors de cette occasion pour promouvoir le scru-

tin sur la libre circulation des personnes, déclen-
chant des rires bienveillants par ses formules.
Pendant un jour et demi, 26 chefs d’entreprise ont
ensuite présenté leur entreprise. 

Björn Zern, rédacteur en chef du Swiss Equity
magazin se déclare très satisfait de cet évène-
ment: «Le Swiss Equity smday a attiré un grand
nombre d’analystes, d’investisseurs et de journa-
listes.» 

Une nouveauté: la «Investors Night», qui a primé
l’entreprise ayant connu la plus forte hausse en
bourse et la meilleure «Investment Story»: la soci-
été Swiss Steel AG. Il est d’ores et déjà certain
que cet évènement sera répété l’année prochaine. 

Swiss Equity smday:
record d’affluence 

Fascinés, les participants écoutent le Prof. Franz Jaeger 

Swiss Equity smday: le Prof. Franz Jaeger dans son élément 

ACIIA «Principles of Ethical Conduct» 

La Fédération mondiale des analystes financiers et gestionnaires de fortunes
Association of Certified International Investment Analysts ACIIA, domiciliée en
Suisse, a édicté les règles de conduite éthique à l’adresse de ses associations
membres. Ces règles intègrent également les expériences faites par
l’Association suisse SFAA (Swiss Financial Analysts Association), qui avait
déjà introduit le «Handbook of Best Practice» en 2002. Les maximes prioritai-
res des «Principles of Ethical Conduct» sont la conduite éthique et la compé-
tence professionnelle. Pour l’association faîtière, l’instauration de ces règles
déontologiques représente un jalon, puisqu’il s’agit de principes sur lesquels
les analystes et les gestionnaires de fortune du monde entier devraient aligner
leur comportement. Pour consulter les «Principles of Ethical Conduct», 
rendez-vous sur www.aciia.org.

http://www.aciia.org
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Nouveau chez le CFPI  
Alessandro Lana, un scien-
tifique, responsable au CFPI
de l’outil de Wealth
Management. L’application
a été développée pour le
cursus CIWM de Wealth
Manager et est en voie de

perfectionnement. Alessandro Lana travaille sur
ce projet en collaboration étroite avec la filiale
du CFPI, IndoSwiss, une société d’ingénierie
informatique indienne. Il a terminé ses études
de physique en 2002 à l’EPF de Lausanne et
passé cette année un diplôme postgrade en
statistique à l’EPF de Zurich. Originaire du
Tessin, il vit et travaille depuis 3 ans en Suisse
allemande et parle couramment 3 langues en
plus de l’italien: l’allemand, le français et l’an-
glais.

Jean-Marc Tommasi est
entré en fonction en sep-
tembre 2005. En tant qu’in-
formaticien, il est responsa-
ble de la coordination des
projets informatiques entre
l’IndoSwiss, établie à Goa

en Inde, et les entreprises CFPI et isfa, apparte-
nant à la SFAA.
Il a fait ses études à l’École des Mines de Douai,
en France, où il a obtenu le diplôme d’«Ingénieur
de l'Industrie et des Mines» spécialisé dans la
planification de systèmes d’information et de
communication. Originaire de Marseille, Jean-
Marc Tommasi travaille depuis 4 ans en Suisse. 

La SFAA souhaite la bienvenue aux deux 
nouveaux venus et leur adresse tous ses vœux
de réussite dans leur nouvelle tâche. 

Membres de la SFAA
• La Banque Sarasin a nommé Thomas Vonaesch

nouveau directeur du Private Banking Suisse
à Bâle. Il passe donc avec effet immédiat de
la division Asset Management Suisse à la
division Private & Institutional Clients.
(Source: Reuters, NZZ du 3.8.2005) 

• Hanspeter Hess a été élu nouveau directeur
par le Conseil d’administration de l’Union des
Banques Cantonales Suisses (UBCS). Il tra-
vaille depuis dix ans à l’UBCS et prendra ses
nouvelles fonctions au cours de l’été pro-
chain. (Source: Banque Suisse, sept. 2005) 

SFAA inside

Swiss Banking Institute
Le Swiss Banking Institute tiendra une conférence
sur le thème «Earnings Management – Myths and
Realities» (Gestion des résultats – Mythes et réali-
tés), le 24.10.2005 au centre de conférences Con-
ventionPoint de la SWX Swiss Exchange (voir
page 4).

Congrès ZfU des investisseurs 
Le 21e Congrès international des investisseurs
aura lieu les 24/25.1.2006 janvier (voir page 2). 

«Call for Speeches»
Le premier «Call for Speeches» aura lieu le
7.4.2006. L’organisatrice de l’évènement est la
Schweizerische Gesellschaft für Finanzmarkt-
forschung (voir page 5). 

Swiss Equity smday 
Le prochain Swiss Equity smday aura lieu les 
13/14.9.2006 au ConventionPoint de la SWX
Swiss Exchange (voir page 6). 

Calendrier

Bienvenue à la SFAA  
Nouveaux adhérents à la SFAA depuis le début du mois de juillet:   

• Barras Melina
• Benhima Salima
• Chappuis Yvan
• Elsässer Markus
• Freggio Claudio

• Galasso Alberto
• Gugliotta Giuseppe
• Härter Thomas
• Hauri Michael
• Hiss Christèle

• Keller Marcus
• Lampugnani Paolo
• Larsson Martin
• Markwalder Luc
• Mordasini Jean M.

• Mueller Patrick O.
• Perrinjaquet Denis
• Pfister Tobias
• Rutz Raphael
• Schürer Ralph

• Trabacchi Maurizio
• Werner Markus
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