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Marisa Wilde est doctorante à l’Institut Swiss Ban-

king (Université de Zurich) et à la Stern School of 

Business (Université de New York). Elle consacre

sa dissertation à la thématique des «Earnings 

Guidance» dans le contexte européen. La pré-

sente étude est disponible en ligne à l’adresse:  

http://www.isb.unizh.ch/publikationen/pdf/working-

papernr40.pdf.

Gestion des attentes de bénéfices:
les différences dʼun pays à lʼautre

Au printemps 2005, 
l’Institut Swiss Banking 
a mené une enquête 
sur le thème de la ges-
tion des attentes de 
bénéfices et du repor-
ting en entreprise. Des 
analystes (dont égale-
ment des membres de 
la SFAA), des investis-

seurs et des entreprises allemandes, autri-
chiennes et suisses cotées en bourse y ont 
pris part. L’un des objectifs était d’obtenir un  
aperçu sur la manière dont les entreprises gèrent 
les attentes de bénéfices et sur le rôle des  
analystes financiers dans ce contexte. 

Attentes des analystes financiers en matière 
de bénéfices
Une entreprise sur deux se voit contrainte de 
réaliser les bénéfices attendus par les analystes 
financiers à la fin d’une période sous référence. 
Plus le nombre des analystes couvrant une  
entreprise est grand, plus cette règle s’avère 
vraie. Si les attentes sont déçues, 87 % des entre-
prises interrogées craignent alors une insécurité  
accrue du marché en ce qui concerne les perspec-
tives d’avenir de l’entreprise. En cas de surprise  
négative quant aux bénéfices, 60 % des analys-
tes financiers et des investisseurs examinent très  
scrupuleusement tous les aspects liés au rapport 
annuel. 

Conséquences pour la direction de
l’entreprise
Si avant la date de la publication de ses  
chiffres, la direction se voit confrontée à une 
potentielle surprise négative quant à ses  
bénéfices, elle dispose alors de différents  
instruments pour maintenir la différence entre 
le bénéfice réel et les estimations consensuel-
les au plus bas niveau possible (ou à un niveau  
positif). Il convient alors:
a)  d’ajuster les bénéfices à la hausse ou
b) de réviser les attentes de la communauté  

financière à la baisse. 

Apparemment, il n’est pas question d’augmenter 
artificiellement les bénéfices: les manipulations 
comptables (dans la limite des marges légales) 
ou la prise de décisions économiques réelles 
pour faire chuter les dépenses à court terme 
(p. ex. en retardant un projet d’investissement  
rentable) ne sont généralement pas considérées 
comme une bonne solution par les dirigeants des 
entreprises interrogées. Ce résultat se démarque 
significativement des études faites aux Etats-
Unis, où les compressions budgétaires à court 
terme peuvent tout à fait être envisagées.

«Guidance» dans la pratique
La gestion des attentes de la communauté finan-
cière, c’est-à-dire dans le cas cité précédemment 
la révision à la baisse des attentes bénéficiaires, 
joue un rôle important. Parmi les dirigeants inter-
rogés, 77 % confirment l’importance de la gestion 
des attentes pour leur entreprise; 12 % des ana-
lystes financiers et des investisseurs affirment 
n’obtenir aucune «Guidance» (orientation) de la 
part des entreprises. Plus de la moitié des diri-
geants interrogés confirment qu’ils contrôlent les 
hypothèses des analystes et/ou l’exactitude con-
crète de leurs modèles d’analyse des bénéfices. 
Une entreprise sur trois publie ses propres prono-
stics, par le biais des prévisions de bénéfice par 
action, celles-ci indiquant en règle générale des 
fourchettes au sein desquelles le bénéfice oscil-
lera à la fin de la période. La pratique de la ges-
tion des attentes de bénéfices diffère de manière 
significative entre les entreprises allemandes et 
suisses. Tandis que 22 % seulement des entre-
prises suisses gèrent les attentes par le biais du 
bénéfice par action, c’est plus de la moitié des 

Suite page 3
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entreprises allemandes qui y exercent une influ-
ence directe.

Rôle des analystes financiers
Selon 86 % des entreprises interrogées, les ana-
lystes financiers sont d’une grande utilité pour 
la communication de la stratégie de l’entreprise 
vers l’extérieur. D’autre part, les analystes, les 
investisseurs et les dirigeants sont tous d’accord 
pour dire que, comparés à d’autres intermédi-
aires de l’information, les analystes financiers ont 

une plus grande influence sur les attentes des 
communautés d’investisseurs. Pourtant, alors 
que la moitié des analystes financiers et des in-
vestisseurs sont convaincus que la direction des 
entreprises attache une grande importance aux 
opinions des analystes dans leurs décisions stra-
tégiques, certaines entreprises, en particulier des 
firmes suisses, s’élèvent avec véhémence contre 
cette affirmation.

Marisa Wilde

Suite de la page 2

On parle du CIWM en Asie
Le Japon se montre intéressé par le Certified In-
ternational Wealth Manager CIWM®. A l’occasion 
d’une présentation qui a eu lieu à la mi-novembre 
à Tokyo devant près de 100 personnes, Gérard 
Huber, membre du conseil d’administration du 
CFPI et de la SFAA, ainsi que le CEO Jean-Clau-
de Dufournet, ont fait l’exposé du cycle de forma-
tion CIWM, développé en Suisse. Quelques jours 
plus tard, ils présentaient également ce cursus 
à Séoul, où l’association faîtière mondiale ACIIA 
s’était réunie pour sa rencontre semestrielle des 
membres de la direction. Hongkong et d’autres 
pays se sont montrés intéressés. Pourtant, le 
lancement en Asie ne sera pas réalisable de sitôt. 

On devra tout d’abord déterminer les différences 
spécifiques aux pays en ce qui concerne les con-
tenus pédagogiques. D’autre part, la traduction du 
matériel pédagogique sera indispensable dans le 
cas du Japon, mais très complexe et onéreuse.
En Europe, le CIWM avance également à grands 
pas. En 2006, les examens du CIWM seront éga-
lement passés en France et au Luxembourg. En 
Suisse, la première remise de diplômes a eu lieu 
en juin 2005 (SFAA Newsletter de juillet). Actuel-
lement, le CIWM est reconnu par la Fédération 
européenne EFFAS. Si le cursus était également 
proposé en Asie, l’organisme de tutelle serait pro-
bablement étendu.

 

Présentation du CIWM à Tokyo, devant près de 100 spécialistes du secteur bancaire
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Le Dr Victor Porák dirige le Center for Financial 

Communication (CFC) à l’Institut pour la gesti-

on des médias et de la communication (MCM) 

de l’Université de Saint-Gall. Les thèmes-clés 

du MCM sont la gestion de la communication, la 

communication sur le marché financier, ainsi que 

la mesure du succès et l’audit de communication. 

Auparavant, le Dr Porák était assistant et docto-

rant à la même chaire que celle où il a passé son 

doctorat en automne 2002. 

 Les principaux facteurs de succès des Services Relations Investisseurs

Facteurs de succès

Politique d’information

Stratégie de communication

Qualité de l’information

Qualité de l’équipe Relations Investisseurs

Organisation des Relations Investisseurs

Instruments des Relations Investisseurs

Indicateur

p. ex. la transparence

p. ex. l’accès auprès des dirigeants

p. ex. l’intelligibilité

p. ex. la compétence, les connaissances

p. ex. le flux interne d’informations

p. ex. la formation

Effets

– Satisfaction

– Confiance

– Points de vue

– Intentions d’agir

Les principaux facteurs de succès des
Relations Investisseurs

On raconte qu’un jour 
Friedrich A. von Hayek, 
en réponse à la présen-
tation d’une méthode 
d’évaluation des entre-
prises via l’escompte 
des flux de paiement, 
aurait fait remarquer que 
l’évaluation des entrepri-

ses était bien tout de même la tâche du marché 
des capitaux. Pourtant, le marché des capitaux 
n’est pas non plus une «black box» qui produirait 
des évaluations d’entreprises correctes comme 
par miracle. Le Professeur Esch commente: «La 
bourse elle-même n’évalue absolument rien. Au-
tant une chaise ne peut pas vous révéler si vous 
allez y être bien assis, autant l’institution qu’est la 
bourse ne peut évaluer quoi que ce soit. Elle reflète 

plutôt les opinions des analystes financiers, donc 
d’êtres humains qui ne font pas qu’agir rationnel-
lement, mais obéissent à des émotions, ont des 
souhaits et des rêves. C’est dans cette image que 
s’inscrivent les résultats de l’étude «Excellence 
in Investor Relations» du Centre de communica-
tion financière de l’Université de Saint-Gall. Cette 
étude en deux parties, à laquelle ont également 
participé des membres de la SFAA, s’est penchée 
sur le comportement de différents représentants 
de la communauté financière européenne en ma-
tière d’information, ainsi que sur leurs exigences 
de qualité en matière de Relations Investisseurs. 
L’objectif était d’identifier les facteurs critiques de 

succès des Relations Investisseurs vis-à-vis des 
investisseurs et analystes institutionnels et de dé-
terminer en chiffres l’influence de ces facteurs sur 
la perception et les points de vue exprimés sur le 
marché des capitaux. La première partie de l’étude 
était consacrée à des interviews menés avec des 
investisseurs institutionnels et avec des analys-
tes «buy and sell side» dans le but d’identifier les 
principaux facteurs qualitatifs de succès des Rela-
tions Investisseurs. Le résultat de cette première 
partie a permis d’identifier 6 catégories de fac-
teurs de succès des Relations Investisseurs, avec 
un total de plus de 140 indicateurs (voir encadré). 
Dans le cadre de la deuxième partie de l’étude, 
quantitative cette fois, on a chiffré l’influence de 
ces indicateurs sur les perceptions et les points 
de vue de la communauté financière par le biais 

Contact et informations:
victor.porak@unisg.ch, www.mcm.unisg.ch/cfc (l’étude 
sera disponible ultérieurement à cette adresse), www.
behavioralfinance.li

Suite page 5
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Les formalités de création d’ILPIP, «International 
Learning Platform for Investment Professionals» 
sont achevées. Les sociétés fondatrices ont si-
gné les documents adéquats à l’occasion de la 
rencontre des membres de direction de la Fédé-
ration mondiale ACIIA qui a eu lieu en novembre, 
à Séoul (Corée du Sud). Pour documenter leur 
statut de groupement fondateur, elles ont reçu un 
certificat (voir photo ci-contre).
L’objectif de la plate-forme ILPIP est de perfec-
tionner le matériel pédagogique utilisé par le 
CFPI.
Elle a été créée à l’initiative de Jean-Claude Du-
fournet, CEO du CFPI. Parmi les sociétés fondat-
rices, on trouve des instituts de formation continue 
et des associations professionnelles d’analystes 
en Allemagne, en Chine, en Espagne, en France, 
à Hong-Kong, en Inde, en Italie, au Japon et en 
Suisse.

Création officielle de la plate-forme ILPIP

ILPIP was founded on September 22nd 2005, in Geneva, Switzerland. The founding members are:

China: Securities Association of China SAC |  France: Société Française des Analystes Financiers SFAF 

Germany: Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management DVFA  |  Hong Kong: Hong Kong Securities Institute HKSI 

India: Institute of Chartered Financial Analysts of India ICFAI  |  Italy: AIAF Formazione e Cultura AFC 

Japan: Security Analysts Association of Japan SAAJ  | Spain: Instituto Español de Analistas Financieros IEAF 

Switzerland: Training Center for Investment Professionals TCIP

It is hereby certified that theTraining Center for Investment Professionals TCIP
is a Founding Member of theInternational Learning Platform for Investment Professionals ILPIP

Founding Member

ILPIP
International Learning Platform for Investment Professionals

 Fritz H. Rau 
Dr. Jean-Claude Dufournet

 Chairman 
Director

les points de vue qui règnent sur le marché des 
capitaux. Ces résultats peuvent, d’une part, être 
utilisés pour qualifier et quantifier plus précisément 
les facteurs flous dans l’évaluation de l’entreprise; 
d’autre part, du fait de la meilleure traçabilité de la 
perception de l’entreprise sur le marché des capi-
taux, les services Relations Investisseurs peuvent 
planifier et orienter plus efficacement leurs activi-
tés de communication. 

Victor Porák

d’un modèle causal. A l’instar d’une étude de per-
ception élargie, cette étude permet de retracer 
l’influence de certains facteurs de succès des Re-
lations Investisseurs dans le marché des capitaux 
sur l’évaluation d’une entreprise et d’orienter la 
communication en conséquence. L’étude permet 
donc, pour la première fois, d’orienter résolument 
les Relations Investisseurs vers des groupes-cib-
les du marché des capitaux. 
Le modèle causal mis au point mesure l’influence 
des Relations Investisseurs sur les perceptions et 

La SFAA demande une révision des 
Directives dʼindépendance
En septembre dernier, la SFAA (Swiss Financial 
Analysts Association) a demandé à la Commissi-
on fédérale des banques (CFB) et à l’Association 
suisse des banquiers (ASB) d’engager une 
révision des «Directives visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière». Élabo-
rées par l’Association suisse des banquiers, ces 

directives avaient été mises en vigueur voici deux 
ans par la Commission fédérale des banques. 
Dans la pratique, elles se sont pourtant révélées 
peu praticables sur quelques points. 

La SFAA tiendra ses membres au courant des ré-
sultats des efforts faits à ce sujet. 
 

Suite de la page 4
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Marathon de correcteurs à Zurich
Après la clôture des examens du CIIA® (Certified 
International Investment Analyst) et du CIWM® 
(Certified International Wealth Manager), passés 
dans de nombreux pays, les semaines suivantes 
ont été placées sous le signe des corrections. Les 
deux premières corrections ont eu lieu dans les 
pays respectifs. Le troisième tour de correction a 
eu lieu à la mi-novembre à Zurich. Tous les pays 
participants ont dû, à cet effet, transférer leurs cas 
limites (reçu de justesse et recalé de justesse) 
en Suisse, au siège du «Centre for International 
Examinations» de la Fédération mondiale ACIIA. 
Ces examens y ont été recorrigés pendant deux 
jours par une équipe de 14 personnes. Les cor-
recteurs étaient originaires d’Italie, de France, 
d’Allemagne et de Suisse. Selon Grégoire Cop-

pey, membre de la commission d’examens, le 
niveau des examens est à peu près aussi élevé 
que celui des années précédentes. Tous les étu-
diants ont reçu les résultats des examens début 
décembre. 

Les examens des pays suivants ont été 
corrigés:

. Belgique. Allemagne. France. Grèce. Hongkong

Parmi les 1’600 membres de la SFAA, 1’400 per-
sonnes en tout ont signé la Declaration; 90 % des 
personnes attestent donc qu’elles se comportent 
conformément aux règles déontologiques. Un 
succès formidable! Pourtant, il manque toujours 
200 formulaires signés pour pouvoir clore ce cha-
pitre.

Nathalie Niederer, secrétaire générale de la 
SFAA, accueille toute enveloppe avec plaisir!
(Tél. +41 44 872 35 40, niederer@sfaa.ch)

Bientôt au complet
«A Behavioral Approach to 
Asset Pricing» vérifie les 
hypothèses existantes des 
théories d’évaluation des 
actifs, pour utiliser les résul-
tats correspondants dans 
la finance comportementa-
le. Il fabrique une structure 
solide et intacte qui remet 
en question les hypothèses 

classiques. Il propose dans un même temps une 
théorie solide ainsi que des outils empiriques ef-
ficaces. Sur la base de modèles mis au point par 
des théoriciens traditionnels de l’évaluation des 
actifs et de l’évaluation comportementale des ac-
tifs, ce livre permet d’avancer d’un pas de plus 
dans la discussion. Il s’agit du premier livre qui 
se concentre en détail sur la question de savoir 
dans quelle mesure les principes de finance com-
portementale sont en rapport avec l’évaluation 
des actifs. Hersh Shefrin est un expert reconnu 
en finance comportementale, une branche toute 
nouvelle de la recherche dont les résultats sont 
de plus en plus utilisés dans la pratique. 

Conseil de lecture

. Inde. Italie. Japon. Luxembourg

. Autriche. Russie. Suisse. Espagne

«A Behavioral Approach to Asset Pricing», Hersh 
Shefrin, Academic Press Advanced Finance Series, 
ISBN 0-12-639371-0, CHF 125.30 

Sommaire

BD

Gestion des 
attentes

CIWM en Asie

Relations 
Investisseurs

ILPIP

Directives 
d’indépendance

Réunion
de correcteurs

Conseil de lecture

Déclaration

SFAA Inside

Calendrier

Peter Puck

mailto:niederer@sfaa.ch


SFAA Newsletter, décembre 2005 7

SFAA Inside
Bruno Tanner, CIWM, est membre de la direction 
de la DC Bank depuis septembre 2005. Il y dirige 
le département Finances. Au cours des derniè-
res années, il a occupé les fonctions de directeur 
d’une société de gestion de patrimoine à Berne 
(Source: Schweizer Bank 2005/12).

Calendrier
Dates des prochains examens
Examens intermédiaires et 
examens finaux (tous cycles) 9 et 10/3/06
Le délai d’inscription aux examens des 9 et 
10/3/06 arrivera à expiration le mardi 10/1/06.

Congrès ZfU des investisseurs
Le 21e Congrès international ZfU des investis-
seurs aura lieu les 24 et 25/1/06 à Zurich. Vous 
trouverez d’autres informations à l’adresse:  www.
sfaa.ch ou directement à www.zfu.ch.

Journées d’information du CFPI 2006
Genève, Hôtel du Rhône  7/6/06
Zurich, SWX Convention Point  8/6/06

Peter Puck dessine en exclusivité pour la SFAA
Inspiré par les Directives d’indépendance, le dessinateur de bandes dessinées allemand Peter Puck, 

plusieurs fois primé, a illustré la première page de cette Newsletter en exclusivité pour la SFAA, imaginant 

les conséquences brutales de la muraille de Chine pendant l’Avent. En 2002, Peter Puck a reçu le prix 

«Max et Moritz» du «Meilleur artiste de bande dessinée germanophone». Il a déjà publié de nombreux 

albums de BD. Son dernier album, «Immer Ärger mit Rudi», paraîtra en janvier prochain. Pour d’autres 

informations, consultez le site www.peter-puck.de: www.peter-puck.de. 

PS: ni Peter Puck ni la SFAA n’accepteront de réclamations concernant les colis de Noël non arrivés à 

destination!

Joyeux Noël et 

P.S. Horaires d’ouverture 

pendant les Fêtes: les bu-

reaux de la SFAA, du CFPI 

et d’isfa seront fermés du 

24 décembre au 2 janvier.

vous souhaitent les collaboratrices et collaborateurs 

de la SFAA, du CFPI et d’isfa.
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bonne année

http://www.sfaa.ch
http://www.sfaa.ch
http://www.zfu.ch
http://www.peter-puck.de

