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La nécessité des standards
La bulle boursière de la technologie et les dysfonctionnements du système 
financier qu’elle a soulignés ont amené un profond bouleversement du cad-
re réglementaire qui affecte la vie quotidienne des analystes. En Suisse, 
ces derniers ont été touchés par les nouvelles directives de l’Association 
Suisse des Banquiers visant   à garantir l’indépendance de l’analyse finan-
cière ». Par exemple, il leur est désormais interdit d’effectuer des transactions pour leur propre compte 
sur les titres qu’ils suivent. Parallèlement une nouvelle tendance s’est dessinée visant à lier directe-
ment leur rémunération à la pertinence de leurs avis. Toutes ces mesures visent à éviter de potentiels 
conflits d’intérêts pour les analystes.

Cette dernière tendance soulève tout naturellement la question d’une mesure objective du bien-
fondé de leurs recommandations. Concernée, la SFAA s’est saisie de cette préoccupation dans 
le domaine des actions et a décidé de la mise en place d’un standard pour la mesure de perfor-
mance des analystes. S’appuyant sur une commission d’experts, elle a établi une méthodologie 
permettant une telle mesure et développé un produit informatique isfa equities incorporant cette 
dernière. Aujourd’hui ce logiciel est déployé et opérationnel chez plusieurs acteurs importants de la 
gestion de fortune.

Fort de cette expérience, la SFAA a choisi d’étendre sa démarche, au-delà du seul domaine des 
actions, à celui des recommandations de fonds et, pour ce faire, a développé un nouveau produit 
isfa funds qui arrive maintenant à maturité. Il sera disponible dans un proche avenir pour des essais 
auprès de clients potentiels. 

Ce logiciel permets de mesurer la pertinence des recommandations de fonds d’un analyste par 
rapport à un benchmark qui peut être défini de manière flexible (cash, indice standardisé ou non, 
groupe de fonds, fonds spécifique). Divers schémas de pondération pour les recommandations 
sont disponibles. Pour une période donnée, la valeur ajoutée de l’analyste est mesurée comme 
une  sur- ou sous-performance par rapport au benchmark. Elle peut être appréciée soit en termes 
absolus ou ajustés pour le risque via le ratio d’information. Le programme permet aussi d’effectuer 
des comparaisons avec un ou des groupes de pairs et autorise une sélection de fonds basée sur de 
multiples critères liés aux caractéristiques et aux performances passées des fonds. Il y a donc là un 
instrument flexible qui devrait satisfaire les besoins spécifiques de toute institution impliquée dans la 
sélection des fonds et qui désire mesurer la qualité des recommandations de ses analystes.

A noter pour terminer que la SFAA ne compte toutefois pas en rester là. Elle étudie déjà la possibilité 
d’étendre ce type d’expertise dans le domaine des obligations.

Éditorial

Gérard Huber
Président d’isfa
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Dr. Hanspeter Brändli Bützenweg 12 CH-6300 Zug

Réponse de la SFAA pages 3 et 4 

 25 janvier 2006
À l’attention de 
Marco Curti
Président de la SFAA
8180 Bülach

Imaginez qu’une équipe de foot gagne sur son propre terrain par 4 à 1 contre un puissant ad-
versaire. Juste avant la fin du match, le speaker du stade annonce que quelques journalistes 
sportifs sont déçus, car ils avaient espéré un score d’au moins 5 à 1. L’équipe hôte est alors 
sifflée par les spectateurs et renvoyée aux vestiaires sans applaudissements. 

Bien sûr, toutes les comparaisons sont boiteuses, mais c’est un peu l’impression que me donne 
la réaction de la bourse à l’excellent résultat de Novartis. L’effondrement du cours des titres Se-
rono, lui aussi, est plutôt « fabriqué », puisque peu de choses ont vraiment changé ces derniers 
temps dans les données fondamentales de l’entreprise.

Le rôle que jouent depuis quelque temps les analystes financiers que vous représentez agace 
l’investisseur privé que je suis depuis longtemps, et malheureusement de plus en plus. Il se 
trouve que j’ai fait abondamment, moi aussi, l’expérience des rapports avec votre branche 
professionnelle au cours de ma carrière puisque j’ai été, voici quelques années, président de la 
société DANZAS AG de Bâle, à l’époque cotée en bourse, et que je suis toujours membre du 
conseil d’administration d’une entreprise américaine, cotée au Nasdaq. Entre-temps, et surtout 
aux Etats-Unis, les rapports avec la « street » ont pris des formes parfois grotesques et occu-
pent souvent une part presque plus importante dans les pensées du conseil d’administration 
que les tâches entrepreneuriales de cette instance.

Dans son article consacré à la gestion des attentes de bénéfices, paru dans la Newsletter 
SFAA de décembre 2005, Marisa Wilde souligne que ce sont les analystes financiers qui exer-
cent la plus grande influence sur les attentes de la communauté financière. Etes-vous vraiment 
conscients du pouvoir que cette influence vous confère et de la responsabilité qui en résulte 
face aux entreprises et aux investisseurs? On est souvent tenté de croire que les déclarations 
émanant de vos milieux ont avant tout pour but de manipuler les cours en faveur des investis-
seurs institutionnels et des banques. Comment est-ce possible que la différence par rapport 
aux « attentes » tant prônées par les analystes à la publication des résultats soit à ce point sur-
pondérée? Le levier fonctionne alors dans les deux sens: de mauvais résultats sont récompen-
sés à la bourse parce qu’ils ne sont pas aussi mauvais que ceux anticipés par les spécialistes 
de la prévision financière issus de votre secteur ou alors c’est l’inverse, comme justement dans 
le cas Novartis (et pour Nestlé il y a quelque temps). Ce qui me semble intéressant, c’est le fait 
que lorsqu’il y a des disparités, ce sont toujours les entreprises qui se sont trompées et qu’il 
n’est jamais question d’erreurs dans l’analyse ou dans les prévisions faites de votre côté. En 
tant que docteur en physique, j’ai appris dès l’époque de mes études qu’il y a une règle toujours 
valable avec certitude pour les prévisions et les planifications, à savoir qu’elles sont imprécises 
et toujours a priori chargées d’erreurs.

Mes paroles vous auront peut-être fourni matière à réflexion. Etant moi-même réaliste, je suis 
bien conscient que cela ne changera sans doute absolument rien dans votre milieu. 

Avec mes meilleures salutations
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Réponse à la lettre du Docteur Hanspeter Brändli

Les analystes sont-ils injustes dans l’évaluation qu’ils font des entreprises, sont-ils même insatiables? 
Nous sommes sans cesse confrontés à ce genre de questions et à d’autres analogues. Les questions que 
vous soulevez dans votre lettre ayant caractère d’exemple, je prendrai volontiers position comme suit.

La bourse et le sport: à quand les applaudissements et à quand les sifflets?

Les entreprises cotées sont-elles punies à tort par des analystes manquant de fair-play? Effectivement, 
tant dans le sport qu’à la bourse, les mécanismes jouant un rôle dans l’évaluation d’une performance 
sont similaires: tout dépend des résultats que l’on pouvait plausiblement escompter ou non. L’équipe 
olympique suisse est revenue avec 14 médailles, nettement plus que ce que l’on avait espéré sur la 
base des extrapolations réalisées. L’allégresse a donc été énorme. S’il n’y avait eu que quatre ou cinq 
médailles, en revanche, la critique se serait fait entendre.

Les attentes sont le moteur

Les marchés financiers fonctionnent exactement de la même manière. Les réactions positives ou né-
gatives aux chiffres publiés naissent toujours des attentes du marché face à une entreprise. Le méca-
nisme fonctionne dans tous les investissements: ce sont les attentes quant aux perspectives d’avenir, 
aux rendements et aux risques futurs qui vont générer la décision de faire ou non un investissement et 
déterminer le montant qui va être dépensé. Ce mécanisme ne s’applique pas seulement aux actions, 
mais aussi aux biens fonciers, aux machines – et même à l’achat de joueurs de football.
Des attentes se développent continuellement sur les marchés. Les attentes concernant les opportuni-
tés futures de rendement ne restent d’ailleurs pas statiques, mais évoluent au sein d’un processus de 
recherche permanent et réagissent aux informations reçues.
En cas de nouvelles inattendues, le prix du placement concerné, par exemple le cours d’une action, 
s’adapte en un rien de temps aux nouveaux faits sur les marchés liquides. Que des analystes opèrent 
ou non sur un tel marché ne joue aucun rôle. Tous ces phénomènes sont de toute façon de courte 
durée. Si l’on considère une vue d’ensemble à long terme, une seule chose joue vraiment un rôle pour 
l’évolution du cours d’une action, à savoir: le développement du rendement de l’entreprise.

Les analystes sont des agents de formation d’attentes

Il est pourtant incontestable que les analystes ont acquis une fonction importante en matière de créa-
tion d’attentes en ce qui concerne les sociétés par actions. Ils sont les agents officialisés des attentes 
du marché. Ils suivent avec minutie et professionnalisme le développement des entreprises qu’ils 
traitent et quantifient leur rendement futur, au moyen de modèles parfois très complexes et en ne 
se contentant pas uniquement d’anticiper sur le trimestre qui suit. Les estimations s‘étendent parfois 
sur plus de cinq ans. N’allez pas croire que les analystes y font des estimations de bénéfices au pied 
levé, ils les ajustent au contraire en permanence aux tout derniers développements et aux dernières 
informations reçues. Dans un résultat annuel par exemple, les chiffres déjà publiés du trimestre, du 
semestre et des neuf mois, ainsi que la comparaison avec des entreprises concurrentes et avec des 
informations fournies par la direction de l’entreprise et le service Relations Investisseurs servent de 
base pour établir les comptes annuels anticipés.

La « Guidance » comme lien entre l’analyste et l’entreprise

Ce processus, dit de « Guidance » des analystes par l’entreprise, joue un rôle de plus en plus important 
dans l’environnement financier actuel. Si la publication des chiffres annuels engendre des surprises posi-
tives ou négatives avec les conséquences que l’on sait sur les cours, c’est peut-être que les analystes ont 
mal fait leur travail, mais il se peut aussi que la direction de l’entreprise ait pratiqué une politique de commu-

Suite page 4

Sommaire

Éditorial

Lettre de 
H.P. Brändli

SFAA Member
Events

AG et fête des 
diplômes

Declaration

Member Events 
P. Bétrisey

Article du 
Centre Info

AG 2006 – Aperçu

La « Fondsmesse»

Examens

Séances
d’information CFPI

Étude Europe
Reputation

SFAA inside

Calendrier

Nouveaux 
membres



Newsletter SFAA, avril 2006 4

nication ou une «  guidance » insuffisante. L’objectif de l’analyste est de faire l’estimation la plus exacte – et 
non pas la plus élevée possible des bénéfices! C’est à cela qu’il sera jugé, que ce soit par ses clients ou 
par les sociétés, dites d’information financière, qui réalisent des consensus de marché. Les analystes qui 
fournissent les estimations les plus exactes se voient souvent décerner des distinctions en conséquence.

Evaluation qualitative de chiffres

D‘autre part, un bon analyste ne fait pas seulement une analyse quantitative des chiffres d’une en-
treprise pour savoir s’ils répondent aux attentes. L‘appréciation qualitative des divergences est plus 
importante encore. La question que se pose régulièrement l’analyste pour juger les chiffres des entre-
prises est de savoir si les résultats sont basés sur le business modèle d’exploitation réalisable à long 
terme ou s’ils sont faussés par des facteurs d’influence exceptionnels. Un jugement bien étayé est bien 
plus important pour les clients qu’une position jugée « à vue de nez » à la hausse ou à la baisse. Par 
exemple, il peut se faire qu’une entreprise présente extérieurement de bons résultats, même meilleurs 
que ceux auxquels s’attendait le consensus des analystes, et qu’elle soit tout de même mal notée par 
les analystes parce que les chiffres ont été faussés par des facteurs exceptionnels ou d’autres non 
récurrents. C’est un phénomène qui peut être agaçant pour la société au cas par cas, mais c’est exac-
tement ce que les investisseurs attendent des analystes à l’esprit critique.

« Estimations chuchotées » du marché

Souvent aussi, les analystes sont contraints de payer des pots qu’ils n’ont même pas cassés. Il arrive 
par exemple régulièrement qu’une entreprise remplisse exactement les attentes des analystes ou du 
marché, ou même les dépasse légèrement, et pourtant le cours chute. Pourquoi? Certains interve-
nants du marché se veulent plus avisés que les analystes et surenchérissent avec leurs propres antici-
pations sur les analystes. Parfois, ils ont de la chance et un bénéfice à court terme leur sourit. On peut, 
en effet, partir du principe que les attentes publiées par les analystes sont déjà « comprises » dans 
les cours. Si les chiffres réels s’avèrent meilleurs ou moins bons, on peut spéculer sur des réactions 
au niveau des prix. Les estimations de ce genre ne sont généralement pas publiées, mais colportées 
de bouche à oreille, d’où l’expression « estimations chuchotées ». C’est ainsi qu’une entreprise peut 
pleinement répondre aux attentes des analystes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et malgré 
tout être punie par des moins-values boursières parce qu’un grand nombre de boursicoteurs à court 
terme avaient tablé sur des chiffres encore meilleurs et qu’ils se débarrassent alors des titres. Il arrive 
souvent que la presse ne fasse pas là de différence et ce sont « les analystes » qui sont évoqués, alors 
qu’en réalité, il s’agit souvent d’intervenants quelconques du marché.

Responsabilité personnelle des investisseurs

Le cercle est donc refermé. La bourse est le terrain d’action de très nombreux acteurs – par bonheur. C’est 
ce qui fait que toutes les informations peuvent être utilisées efficacement. Chacun est libre de se faire 
une opinion. Mais, grâce à leur travail bien étayé, les analystes contribuent à l’efficience des marchés et à 
une création d’attentes raisonnables. Lorsque les faits divergent des attentes, on enregistre toujours des 
réactions au niveau des cours de la bourse, avec ou sans analystes. C’est une interaction cons-
tructive. Le fait que la volatilité ait atteint des planchers historiques 
dans les bourses d’actions au cours des dernières années est 
peut être justement une preuve que les entreprises sont bien 
informées et que les analystes font des estimations pertinentes.

Avec mes meilleures salutations.

Marco Curti, Président de la SFAA

Suite de la page 3

Quelle est votre opinion?

Envoyez-nous un e-mail à 

info@sfaa.ch

Sommaire

Éditorial

Lettre de 
H.P. Brändli

SFAA Member
Events

AG et fête des 
diplômes

Declaration

Member Events 
P. Bétrisey

Article du 
Centre Info

AG 2006 – Aperçu

La « Fondsmesse»

Examens

Séances
d’information CFPI

Étude Europe
Reputation

SFAA inside

Calendrier

Nouveaux 
membres



Newsletter SFAA, avril 2006 5

Dernier appel pour la signature de la « Declaration »
La « Declaration » concernant le respect des rè-
gles déontologiques a été signée par plus de 
90  % des membres de l’association. La SFAA 
dresse un bilan positif: « Ce chiffre élevé prouve 
que la « Declaration » a été largement plébisci-
tée  », souligne Marco Curti, président de la SFAA. 
Mais maintenant il s’agit d’aller chercher les 10  % 
manquants. Au cours des prochaines semaines, 

la SFAA va contacter les membres retardataires 
par téléphone et attirer leur attention sur la réso-
lution du Comité SFAA, qui a décidé d’exclure de 
l’association les membres qui ne signeraient pas.

Prière d’adresser la « Declaration » signée à:
SFAA, Nathalie Niederer, Feldstrasse 80, 8180 
Bülach.

Le groupe régional vaudois de la SFAA, sous la 
direction de Pascal Bétrisey de Lausanne, or-
ganise régulièrement des rencontres pour les 
membres de la SFAA vivant dans le canton de 
Vaud. Des intervenants y sont souvent invités, 
comme le président de la SFAA, Marco Curti, 
qui sera présent le 15/06. Le canton de Vaud est 
actuellement le seul groupe régional actif. Les 
manifestations destinées aux membres de l’as-
sociation vont être réactivées dans le cadre d’une 
réorganisation (voir également l’article « Member 
Event »).

Dates des prochaines rencontres: 14/09 et 16/11/2006 
(voir détails à la rubrique « Calendrier »).

Rencontres régulières du groupe régional vaudois

SFAA Member Events
Le président de la SFAA a décidé de lancer des 
events à l’intention des membres de l’Associa-
tion. Après avoir été réduits au profit d’autres 
activités au cours des dernières années, ils de-
vraient renaître à l’automne dans un nouveau 
cadre. 
Deux concepts différents sont prévus, un pour la 
Suisse allemande et un pour la Suisse romande. 
En Suisse allemande, les manifestations auront 
lieu aux alentours de midi et en Suisse romande, 
le soir. Une manifestation est également prévue 
une fois par an au Tessin. D’autres détails se-
ront fournis ultérieurement.

Notez bien dans votre agenda: l’Assemblée Gé-
nérale annuelle de la SFAA et la fête des diplô-
mes auront toutes deux lieu le 23 juin à l’hôtel 
Marriott, à Zurich. Le comique bien connu Tom 
Davis assurera la partie divertissement. Tous les 
membres recevront une invitation. 

Tom Davis 

AG et fête des diplômes 
avec Tom Davis
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Corporate Governance as a factor of the firm’s long-term
performance

In the near future, the integration of Corporate Governance
analysis will grow in importance

Corporate Governance analysis provides a competitive
advantage to traditional financial analysis teams
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Les analystes se sentent-ils concernés?

Des études financières dans le monde entier 
commencent à établir un lien entre la performan-
ce d‘une entreprise et sa bonne gouvernance. 
L‘apparition d‘indices boursiers et de produits 
financiers gérant activement le « risque gouver-
nance » sont autant d’exemples qui illustrent cette 
tendance hors de nos frontières. Mais où en sont 
les analystes financiers en Suisse par rapport à 
cette question? Considèrent-ils la gouvernance 
comme un facteur parmi d’autres de la perfor-
mance à long terme de l’entreprise ou préfèrent-
ils s’en tenir strictement aux théories financières 
classiques? Pour essayer de faire la lumière sur 
cette question, Centre Info SA, en collaboration 
avec la SFAA, a sollicité en 2005, par le biais 
d’une consultation, les analystes financiers. Les 
résultats majeurs de cette consultation ont clai-
rement indiqué que la thématique du gouverne-
ment d’entreprise est bel et bien présente dans 
l’esprit des analystes financiers.

  
 
Et pourtant, en lisant les commentaires des ana-
lystes financiers dans la presse quotidienne, l’in-
vestisseur a toutes les peines du monde à trouver 
des opinions basées, entre autres, sur des argu-
ments de gouvernance. Or, même l’investisseur 
le moins avisé a pu constater, dans le pire des 
cas à ses frais, que certaines catastrophes bour-
sières ont eu leur origine entre autres à cause 
d’une mauvaise gouvernance. Investisseurs, 

rassurez-vous! D’après les résultats de cette en-
quête, aucun analyste n’a nié que la performance 
à long terme d’une entreprise soit liée à sa gou-
vernance. 

Le thème du gouvernement d’entreprise est le 
plus souvent associé en Suisse à des initiatives 
d’investisseurs brandissant leurs droits de vote 
dans le but de changer les pratiques non con-
formes de certaines entreprises. Or, d’après les 
résultats de cette enquête, il est fort réjouissant 
de constater que les analystes financiers et les 
gestionnaires de portefeuilles prennent aussi 
leurs responsabilités en intégrant des critères de 
gouvernance dans l’analyse financière classique 
ou dans la gestion de portefeuille. Ces derniers 
vont même jusqu’à prévoir une influence crois-
sante des critères de gouvernance dans leur 
travail. Cette constatation infirme ainsi la thèse 
selon laquelle la gouvernance serait simplement 
un effet de mode.

L’exercice des droits de vote était le seul moyen 
à disposition des investisseurs suisses pour 
améliorer la gouvernance des entreprises dans 
lesquelles ils avaient investi. Or, d’après cette en-
quête, les choses ont bien changé. Ils peuvent 
désormais compter les analystes financiers parmi 
leurs alliés. Ces derniers semblent avoir reconnu 
le gouvernement d’entreprise comme un facteur 
important de la performance à long terme de l’en-
treprise. De ce fait, ils reconnaissent que cette 
approche non seulement est tout à fait légitime 
mais aussi qu’elle participe à un certain devoir de 
diligence envers les investisseurs qui s’attendent 
à une gestion de leurs avoirs la plus rigoureuse et 
professionnelle possible.

Stefano Gilardi est responsable des questions de 

gouvernement d’entreprise chez Centre Info SA.

Centre Info SA est une entreprise de notation ex-

tra-financière qui offre ses services de conseil et 

de recherche sur la durabilité des entreprises à 

des professionnels de la finance gérant plus de 

900 milliards d’Euros.

Contact: stefano.gilardi@centreinfo.ch, 

tél. +41 (26) 322 06 14
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Examens mondiaux
Plus de 1’200 personnes au total s’étaient ins-
crites aux examens pour les diplômes d’analys-
tes financiers (CIIA®) et de Wealth Managers 
(CIWM®) qui ont eu lieu simultanément dans le 
monde entier début mars. La Chine et Taiwan y 
ont pris part pour la première fois. Concernant la 
Suisse, Interlaken a compté plus de 200 partici-
pants. Ce grand évènement se déroule dans les 
imposantes salles du casino d’Interlaken. 

La « Fondsmesse » est devenue désormais le 
salon financier professionnel le plus important 
de Suisse. Parmi les participants à la Fonds‘06, 
notons entre autres, la présence du président de 
la République tchèque, Vaclav Klaus (à gauche 
sur la photo), accompagné par Rolf Maurer (de 
BEVAG Better Value AG), membre de la SFAA et 
organisateur du salon (à droite). Selon les décla-
rations des organisateurs, la Fonds‘06 a enregis-
tré un nombre record de participants, avec plus 
de 10‘300 visiteurs. La « Swiss Finance Confer-
ence » (SFC‘06), rattachée à la « Fondsmesse », 
a également suscité un vif intérêt. La Fonds‘07 
aura lieu du 31/01 au 02/02/2007 au palais des 
congrès de Zurich.

L’Assemblée Générale 2006 qui aura lieu le 23 
juin prochain sera focalisée sur le départ du Prof. 
Dr. André Bender, Président de la Commission 
des examens fédéraux et membre du comité 
SFAA. Le Professeur Bender partira à la retraite 
cet été. Outre les thèmes courants (comptes an-
nuels, rapport d’activité), l’Assemblée Générale 
abordera par ailleurs la modification des statuts: 

  Simplification du formulaire d’inscription pour 
les nouvelles affiliations: jusqu’ici, les nou-
veaux arrivants devaient fournir deux référen-
ces de membres de la SFAA et la signature 
de leur employeur. Désormais, ces renseigne-
ments ne devraient plus être nécessaires.

Assemblée Générale 2006: aperçu
  La SFAA s’appelait autrefois SVFV ou ASAG, 

selon la langue. Voici quelques années, il 
avait été décidé de ne plus utiliser que le nom 
anglais « Swiss Financial Analysts Associa-
tion SFAA  ». Cette mesure doit maintenant 
être inscrite dans les statuts.

 Jusqu’ici, les statuts étaient rédigés unique-
ment dans le genre masculin. À l’avenir, l’éga-
lité des sexes devra être respectée. 

  Jusqu’à maintenant, les convocations à l’As-
semblée Générale doivent être envoyées aux 
membres de la SFAA par courrier postal. Dé-
sormais, l’envoi devrait également être possi-
ble par courrier électronique.

Suite au grand intérêt suscité par les journées 
d’information du CFPI l’année dernière, les 
mêmes manifestations seront organisées cet 
été. Les dates seront: le 7 juin à Genève et le 
8 juin à Zurich. 
Vous trouverez d’autres détails à l’adresse: 
www.azekcfpi.ch

Record de visiteurs à la Fondsʻ06

Séances d’information du CFPI à 
Zurich et à Genève
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La réputation est un fac-
teur déterminant le ratio 
valeur boursière/valeur 
comptable (Market-to-
Book M2B) et la capita-
lisation boursière. Selon 
une nouvelle recherche 
menée par des spécia-
listes danois en commu-
nication (REPUTATION), 
les sociétés qui perçoi-

vent d‘importants revenus financiers sont celles 
qui gèrent efficacement l‘un des aspects prin-
cipaux de leur image d‘entreprise, à savoir leur 
réputation.

Une étude de bonne réputation

La bonne réputation d‘une société n‘est pas seu-
lement un élément important – c‘est un facteur 
qui détermine les bonnes performances géné-
rales d‘une société. Outre la transparence crois-
sante du marché mondial et des activités com-
merciales, les ratios M2B moyens des sociétés 
sont montés en flèche ces 30 dernières années. 
Ce ratio des valeurs M2B continuant d‘augmen-
ter, il devient d‘autant plus important de déter-
miner exactement ce qui fait la différence dans 
l‘acquisition d‘une bonne valeur.
 Tel a été le point de départ d‘une étude euro-
péenne menée par l‘agence REPUTATION si-
tuée à Copenhague. L‘étude visait à établir les 
facteurs spécifiques qui créent les réputations 
d‘entreprise ainsi que leur influence sur les éva-
luations des sociétés effectuées par les analys-
tes financiers (AF). Les associations nationales 
des AF de 8 pays européens, dont la SFAA, ont 
distribué l‘étude.

Des réponses de bonne réputation

Tout de suite après les « faits concrets » – les élé-
ments les plus classiques de l‘évaluation, tels que 
les prévisions de rentabilité et la croissance de 
trésorerie – les AF ont évalué des facteurs  moins 
tangibles » dans la mesure où ils sont fort influen-
cés par la perception subjective. Ceci a mis l‘ac-
cent sur l‘importance et la valeur de la réputation 
de l‘entreprise. Parmi les facteurs les plus cotés 
figuraient l‘estimation des capacités d‘innovation 

Alexander Peitersen, Partner, Managing director

Alexander Peitersen est le fondateur de REPU-

TATION, une filiale du groupe Publicis. REPUTA-

TION développe des stratégies de marketing d’in-

tégration en prêtant une attention particulière à la 

gestion de la réputation et au développement de 

marques commerciales fortes. Informations sup-

plémentaires: www.reputationcph.com. 

Une bonne réputation est un atout essentiel
d‘une société, le risque à l‘investissement, la per-
ception du charisme/de la confiance du PDG et 
le potentiel de marquage de la société et de ses 
produits. Tous ces éléments ont été considérés 
plus importants que certains faits d‘ordinaire 
« plus concrets », tels que la valeur actionnariale 
courante de la société. En outre, le facteur « Con-
fiance en la réputation de la société pour réaliser 
une croissance future » est venu en deuxième 
position parmi les causes principales de valeurs 
M2B élevées. 

L‘exemple Coloplast

Un exemple de l‘effet des facteurs « moins tan-
gibles » a été donné par PriceWaterhouse-Coo-
pers & Schroeder en 2003. En vue d‘étudier les 
effets du contenu des rapports de société, deux 
versions différentes d‘un rapport financier d‘une 
société choisie ont été préparées (Coloplast). 
D‘une part, la version originale incluant des in-
formations complémentaires sur le capital in-
tellectuel, les questions environnementales et 
sociales. D‘autre part, une version synthétique 
présentant uniquement les informations financiè-
res nécessaires. Les deux rapports ont ensuite 
été distribués à deux groupes d‘AF d‘une société 
britannique de gestion d‘investissements. C’était 
l’unique source d‘informations dont ils disposaient 
pour effectuer les prévisions du chiffre d‘affaires 
moyen et des bénéfices et pour formuler des 
conseils boursiers.
L‘enquête révèle que les AF accordent effective-
ment une grande attention à la réputation d‘une 
entreprise. Pour les PDG, cela signifie que si la 
gestion de la réputation n‘est pas encore une 
priorité à l‘ordre du jour, ils causent un grand tort 
à leur société. La réputation crée de la valeur et 
ils ne peuvent désormais plus l‘ignorer. 

Alexander Peitersen

Consultez l‘article dans son intégralité sur le site www.sfaa.ch.
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Calendrier
Séance d’information du CFPI

• Genève: le mercredi 7 juin 2006, à 17 h 30,  
à l’Hôtel du Rhône.

• Zurich: le jeudi 8 juin 2006 à 17 h 30, à la SWX

D’autres informations seront données en mai.

Remise des diplômes
La fête des diplômes des candidats et candidates 
reçus aux examens aura lieu le 23 juin 2006 à 
l’Hôtel Marriott, à Zurich.

Assemblée Générale 2006 de la SFAA
Cette année, l’Assemblée Générale de la SFAA 
(Swiss Financial Analysts Association) aura lieu 
le 23 juin à Zurich. La convocation sera envoyée 
au mois de mai.

Groupe local vaudois
Le 15 juin prochain, Marco Curti, Président de la 
SFAA, rendra visite au groupe local de Vaud, où 
il donnera une conférence. 
D’autres manifestations du groupe local auront 
lieu les 14 septembre et 16 novembre à l’Hôtel 
de la Paix, à Lausanne.

Trophée des analystes de BILANZ
Le 19 juin aura lieu le prochain trophée des ana-
lystes de BILANZ à Zurich. 

SFAA Inside
• Michael Jauner a repris les fonctions de Chief 

Operating Officer le 01/01/2006 chez GL Funds 
à titre de partenaire. Il avait travaillé auparavant 
dans la gestion d’actif pendant plus de huit ans 
chez ATAG Asset Management. 

• Adrian Lerf est revenu chez Valiant Holding, 
Berne, le 01/02/2006, pour assurer les fonc-
tions de COO, après s’être vu confier la res-
tructuration de la banque privée Valiant il y a 
quatre ans (Schweizer Bank 2006/1).

• Le secteur financier suisse se dote d’un nou-
veau magazine spécialisé: PUNKT. Le rédac-
teur en chef en est Rino Borini, l’éditeur: Delphin 
Communications, Zürich & borini fm - financial 
media, Zurich.

• Il arrive parfois que des analystes devien-
nent des vedettes de cinéma: le film à succès 
« Grounding » a projeté Christopher Chandi-
ramani, membre de la SFAA, encore une fois 
sous les feux de la rampe. Juste avant l’effon-
drement de Swissair, dont il avait prévu les dif-
ficultés, M. Chandiramani a été licencié par le 
Crédit Suisse - à tort comme l’a montré l’his-
toire a posteriori. Nous sommes heureux pour 
Monsieur Chandiramani que cet honneur tardif 
lui ait été rendu.

Voici les noms des nouveaux adhérents venus rejoindre la SFAA depuis début décembre 2005:

• Aeby David, CIIA

•  Arcilla José, CIIA

• Béguin Pierre

• Bernardi Vladimiro, CIWM

• Beverie Salvatore Antonello, CIIA

• Bircher Pascal, CIIA

• Bischof Roger, CIIA

• Blanco José Antonio Dr.

•  Bouvet Géraldine, CIIA

• Broillet Jean-Luc

• Caforio Sandra, CIWM

• Carmine Raffaele, CIIA

• Carriero Giancarlo, CIIA

• Cicala Mario

• Denat Nicholas, CIIA

• Duret Didier

• Engel Stephan, CIIA

• Estermann Marco, CIIA

•  Feutrier Emmanuel, CIIA

•  Fischer Patrick

•  Gerber Beat

•  Giger Christoph, CIIA

•  Grélat Marcel, CIIA

•  Guntern Willy, CIIA

•  Gyürüsi Tibor, CIWM

•  Höchle Stefan, CIIA

•  Hofmann Urs, CIIA

•  Iten Albert, CIIA

•  Juliano Frank

•  Kammer Oliver, CIIA

•  Kast Massimo, CIIA

•  Kunz Rolf, CIIA

•  Lo Conte Walter

•  Maglio Fabio, CIIA

•  Meier Vinson, CIIA

• Muff Daniel, CIIA

•  Odok Haydar U.

•  Pedretti Giovanna, CIWM

•  Petix Roman, CIIA

•  Piccinelli Christian, CIWM

•  Plüss Manuel, CIIA

•  Prontera Donato, CIIA

•  Righeschi Roberto, CIIA

•  Solenthaler Erich, CIIA

•  Weisser Johannes, CIIA

•  Wenzler Roland, CIIA

•  Widmer Christian, CIWM

•  Wildbolz Marc, CIWM

Bienvenue à la SFAA
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