
Le professeur André Bender, président de la commission d’examens de la SFAA, 
membre du comité de la SFAA, du CFPI et de isfa, ancien professeur au CFPI, 
prend sa retraite à la fin juin. Avec son départ, la SFAA perd le père intellectuel du CFPI. Laissez-nous vous 
compter un peu de l’histoire que nous avons partagée depuis 17 ans, qui est principalement l’histoire du 
secteur formation de votre association.

En 1989, André Bender, déjà président de la commission de formation de la SFAA, avait reçu pour mission 
de développer un concept de formation continue pour les professionnels de la finance. En Europe comme 
aux Etats-Unis ou au Japon, toutes les grandes associations d’analystes financiers et gestionnaires de 
fortunes avaient déjà un programme bien établi, et nous faisions un peu pâle figure. Notre concept de 
formation fut avalisé en 1990 par la SFAA, puis par l’Office Fédéral de la Formation professionnelle et de 
la Technologie (à l’époque l’OFIAMT) en 1991. Les premiers candidats reçurent leur diplôme en 1992, ils 
sont aujourd’hui 2340 diplômés. Ce diplôme a été internationalisé en 2001, sous le nom de CIIA®.

En 1996, la SFAA, qui avait identifié un manque de formation chez les conseillers à la clientèle, proposa 
un nouveau programme qui leur était destiné. Les premiers candidats reçurent leur diplôme en 1998, ils 
sont aujourd’hui 746 diplômés. Ce diplôme est actuellement en cours d’internationalisation, sous le nom 
de CIWM®. 
Durant cette période et jusqu’à aujourd’hui, le professeur Bender a notamment dirigé les travaux de la 
commission d’examens, qui consistent essentiellement à:

– Déterminer le contenu des programmes de formation
– Valider les examens
– Analyser les résultats et fixer les barèmes
– Etudier et réprimer si nécessaire les cas de tricherie
– Répondre aux questions et le cas échéant aux recours des candidats.

Tout dans ces activités est affaire de jugement. Pour la partie académique, l’apport du professeur Bender, 
fort de sa longue expérience d’enseignant à l’université et de ses très larges connaissances de généraliste 
de la finance, nous a été des plus précieux. Comme président de la commission d’examen, le professeur 
Bender aura été un exemple de constance, de sens des responsabilités, d’impartialité et de parfaite 
honnêteté intellectuelle. Sa capacité de communication et sa profonde humanité ont beaucoup contribué 
au parfait fonctionnement de notre commission et à la formation d’une équipe bien évidemment compé-
tente et mais aussi solidaire. 
Au nom du comité de la SFAA, nous remercions très chaleureusement le professeur André Bender pour 
l’ensemble de ses contributions et pour l’amitié qu’il nous a toujours témoignée. Nous formons aussi 
tous nos vœux pour que sa retraite, qui a été préparée avec le plus grand soin, lui apporte joie et entière 
satisfaction. 

Jean-Claude Dufournet, CEO
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Conseil de lecture 
L’étude évoquée est publiée dans le cadre de cet 
ouvrage: „Conflicts of Interest: Corporate Gover-
nance and Financial Markets“, Kluwer Law Interna-
tional (La Haye et Londres), édité par Luc Thévenoz 
et Rashid Bahar. 

Les conflits dʼintérêts
En collaboration avec l’Université de Genève, la 
banque Julius Bär a réalisé une étude sur les coûts 
et avantages des Directives sur l’indépendance 
de l’analyse financière. À cet effet et avec l’aide 
de la SFAA, un questionnaire a été envoyé à tous 
les membres de l’association. Le feed-back a dé-
passé toutes nos espérances et nous tenons à 
remercier cordialement tous les analystes et tous 
les gestionnaires de portefeuilles qui ont bien voulu 
participer. Bien entendu, nous ne voulons pas vous 
priver des résultats.
Depuis la fin des années 90, divers scandales fi-
nanciers impliquant des banques et des négoci-
ants en valeurs mobilières de renom ont ébranlé 
les marchés financiers internationaux. Bien que 
ces incidents aient touché la plupart du temps 
des établissements américains, ils ont incité les 
pays du monde entier à instituer des directives à 
l’adresse des analystes financiers ou à renforcer 
celles qui existaient déjà. En Suisse, les Directives 
sur l’indépendance de l’analyse financière, instau-
rées depuis 2003, ont pour objectif de prévenir les 
conflits d’intérêts au sein des services de recher-
che financière des banques. Le but est de prévenir 
tout préjudice financier pour les clients et d’éviter 
que soit porté atteinte à la réputation de la place 
financière.
Les interviews réalisées dans le cadre de l’étude 
ont été focalisées sur des analystes financiers, 
en tant qu’auteurs de la recherche financière, et 
sur des gestionnaires de portefeuilles, en tant 
qu’utilisateurs de cette recherche. Nous pouvons 
résumer leurs réponses de la manière suivante:

   Sur le fond, les Directives sont favorablement 
accueillies par les gestionnaires de portefeuilles. 
À leurs yeux, la crédibilité et la réputation des 
analystes sont de nouveau à la hausse depuis 
leur instauration. 

 Certains éléments des Directives sont cepen-
dant perçus comme une ingérence indésirab-
le, notamment l’interdiction de négocier pour 
compte propre. Cette interdiction rencontre une 
grande désapprobation, tant chez les analystes 

que chez les gestionnaires de portefeuilles, bien 
que ces derniers ne soient pas directement con-
cernés. La plupart des gestionnaires de porte-
feuilles indiquent également que cette interdic-
tion n’augmente pas la qualité de la recherche 
et ils préconisent son abrogation. Bon nombre 
d’entre eux pensent même que des analystes 
qui recommandent des titres qu’ils détiennent 
eux-mêmes fournissent de meilleures recom-
mandations. En quelque sorte, selon la devise: 
„Put your money where your mouth is“. 

   Le coût de la réglementation est difficilement 
mesurable. Il se manifeste surtout par une ré-
duction de l’attractivité de la profession, que la 
plupart des analystes financiers confirment au 
regard des présentes Directives. 

 Les analystes comme les gestionnaires de 
portefeuilles pensent que la demande en re-
cherche financière indépendante va croître dans 
l’avenir. 

   La transparence est d’une importance cruciale 
dans la recherche. La majorité des gestionnaires 
de portefeuilles interrogés sont d’accord pour 
dire qu’ils peuvent identifier les distorsions po-
tentielles dans les recommandations des ana-
lystes et les éliminer si tous les conflits d’intérêts 
sont exposés au grand jour. Ils sont également 
d’avis que les Directives permettent de mieux 
faire état de conflits de ce genre et que la trans-
parence a augmenté en général.

Dans l’ensemble, on peut donc estimer que ces 
Directives sont un succès. Pourtant, certains 
points importants nécessiteront un remanie-
ment, si l’on veut qu'elles soient acceptées. 

Dr. Leo Th. Schrutt, Stefan Wieler, Julius Bär Research

Programme des cours 2007 
Le programme des cours 2007 est maintenant disponible. Pour en obtenir des exemplaires, adressez-vous 
à Gabi Wetter, au CFPI - Tél. +41 44 872 35 35 (wetter@azek.ch).
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SFAA: Vous avez été membre de la Commission 
de l’EFFAS on Training and Qualification. Quelle a 
été la mission de cette commission?
Prof. Dr. André Bender: Elle avait pour mission de 
préparer le contenu d’une formation professionnel-
le supérieure pour analystes financiers et gestion-
naires de fortunes. J’ai été chargé de présenter ce 
programme, connu sous le nom de „The European 
Schedule“, au Congrès de l’EFFAS qui s’est tenu à 
Stockholm en juin 1990. L’objectif était de convain-
cre les associations nationales de mettre sur pied 
des cours de formation.

SFAA: Ensuite, vous êtes devenu membre l’Accre-
ditation Board. Quelle a été le rôle de cette nou-
velle commission?
Bender: Cette commission a été créée pour ac-
créditer, et réaccréditer tous les trois ans, les pro-
grammes de formation créés par les différentes as-
sociations nationales européennes (une douzaine 
de programmes). Elle a joué un rôle très important 
en forçant, à plusieurs reprises, des associations 

nationales à „revoir leur copie“. Elle a cessé son 
activité lors de la création de l’ACIIA.

SFAA: Quel est votre sentiment aujourd’hui après 
avoir participé pendant plus de quinze dans ces 
commissions européennes?
Bender: Je ressens une très grande satisfac-
tion. Ces commissions ont fait un excellent travail 
pour fixer des standards de formation et ont ainsi 
préparé le terrain à la mise sur pied de l’ACIIA®, 
une solution impensable il y a quinze ans. J’ai eu 
énormément de plaisir à collaborer avec divers 
collègues d’universités européennes, mais aussi 
et surtout avec des professionnels, tant en Suisse 
qu’à l’étranger, qui partageaient le même idéal. Je 
leur en suis très reconnaissant.

SFAA: En parallèle, vous avez été président de la 
Commission d’examens de la SFAA depuis le dé-
but. Le rôle de cette commission a-t-il changé au 
cours de ces 15 dernières années?

Merci, Professeur Bender! 

Toutes les personnalités éminentes étaient présentes à l’hôtel Beau-Rivage de Genève, le 15 juin dernier, pour assister à 
la cérémonie officielle donnée en l’honneur du professeur André Bender. Professeur à l’Université de Genève et membre 
de nombreuses instances, André Bender est parti en retraite au mois de juin. La „Farewell Party“ était organisée par la 
SFAA en reconnaissance du travail infatigable que le professeur a accompli pour la SFAA et le CFPI. Sur la photo, de 
gauche à droite: André Bender, Patrick Odier, Marco Curti, Jean-Pierre Danthine, Jean-Claude Dufournet, Pascal Bétri-
sey, Pierre-Alain Recordon et Brenda Bender, épouse du professeur Bender. 

„Dites-nous, Professeur Bender“

Suite page 4

Le professeur André Bender a été Président de la commission des examens de la SFAA pendant 
17 ans. Il a été l’initiateur du CFPI et a participé activement à la création du centre de formation 
des professionnels financiers, aujourd’hui référence en la matière. Il s’est maintenant retiré pour 
prendre une retraite bien méritée. La SFAA s’est entretenu avec lui sur le temps passé au CFPI. 
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Suite de la page 3

Bender: Non. Sa mission, définie par la loi, con-
siste essentiellement à contrôler l’ensemble de 
l’organisation des examens (préparation des 
questions, traductions, déroulement des sessions 
d’examens, correction des épreuves, attribution 
des notes et gestion des recours). Je reste im-
pressionné par la qualité de l’organisation mise en 
place par la SFAA pour que l’ensemble des activi-
tés liées aux examens se déroulent dans les meil-
leures conditions.

SFAA: Est-ce que les examens sont devenus de 
plus en plus difficiles?
Bender: Je ne le pense pas. En tout cas, ce n’est 
pas la volonté des responsables des examens de 
les rendre plus difficiles. Certes, la matière évolue 
au cours du temps et la difficulté est ne pas tou-
jours ajouter des sujets et de créer des examens 
bien perçus dans les pays membres de l’ACIIA®.

SFAA: Quels sont les moments les plus agréables 
et les moins agréables que vous avez vécus en 
tant que Président de la commission d’examens? 
Bender: Les moments les plus agréables se situ-
ent lors de la distribution des diplômes, des mo-
ments pleins de joie et d’émotion où je me dis que 
nous avons réellement contribué à l’amélioration 
du professionnalisme des métiers de la finance. 
Quant aux moments les plus désagréables, ils con-
cernent les tricheries aux examens, heureusement 
toutefois peu nombreuses. Difficile de reconnaître 
que cela puisse exister.  

SFAA: Quels conseils pouvez-vous donner à votre 
successeur, le Prof. Martin Hoesli? 
Bender:  Le Prof. Hoesli est membre de la com-
mission d’examens depuis plusieurs années. Je ti-
ens surtout à le remercier, en toutes amitiés, d’avoir 
accepté cette responsabilité.

Ne pas oublier les non-analystes
Grâce à l’engagement de Pascal Bétrisey, membre 
de la SFAA, le groupe régional du canton de Vaud 
se retrouve régulièrement pour des échanges de 
points de vue. Le Président de la SFAA Marco Curti 
a honoré de sa présence la dernière rencontre, qui 
a eu lieu avant la pause estivale. Après l’exposé de 
Marco Curti sur les defférentes activités, les discus-
sions sont allées bon train. Des voix se sont éle-
vées, critiquant que la SFAA „fasse trop peu pour 
ses membres et qu’au lieu de cela, elle s’occupe 
trop du domaine de la formation“. Marco Curti dé-
clare alors: „Nous sommes conscients de ces nég-
ligences, nous les avons identifiées et à l’automne 
prochain, nous allons démarrer les manifestations 
destinées aux membres en Suisse alémanique et 
romande. “ (voir également page 7) 
Le Président a également reconnu comme une cri-
tique justifiée le fait que l’association, de par son 
nom, mais aussi de par ses activités, s’adresse 
principalement aux analystes, alors que les non-
analystes forment la majorité de ses membres. Un 
participant a émis le souhait que l’on crée également 
un „Handbook of Best Practice“ pour les conseillers 
à la clientèle, comme il en existe un pour les ana-
lystes: „Chez nous aussi, le besoin d’intervention 
est urgent. C’est surtout au niveau de la vente des 

produits structurés et des fonds de placement qu’il 
existe des conflits d’intérêts.“ Un autre membre 
propose d’organiser régulièrement des cours de 
formation continue. „On pourrait les instituer au 
rang de condition indispensable pour rester memb-
re“ dit-il en résumé. Marco Curti a promis de pré-
senter ces requêtes au Comité SFAA et d’examiner 
les propositions. La rencontre a trouvé un écho très 
positif. Malgré la position critique des participants, 
la discussion a été bienveillante et constructive. 
On a tenu compte à la SFAA du fait qu’elle a créé 
une base saine. „Mais il est maintenant temps d’en 
faire à nouveau plus pour les membres“, déclarait 
Pascal Bétrisey pour résumer le moral du groupe 
régional vaudois.
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La SFAA félicite 
cordialement 

tous les diplômés 
pour leur succès!

Toutes nos félicitations!

Grande photo: Dans la poche! Les diplômés de l’année 2006. En haut à droite: Marco 
Scheidegger et Carlos Palomanes, premier et troisième meilleurs diplômés CIIA (sans le 
deuxième, Pascal Tschütscher). Ci-contre: Roberto Fliri et Claudio Beretta, premier et 
troisième meilleurs diplômés CIWM (sans le deuxième, Jörg Felix) 

Le comique Tom Davis se mêlant aux participants.  

La fête des diplômes de la SFAA avait un concur-
rent sévère, ce jour-là: le match de la Coupe du 
monde de foot opposant la Suisse à la Corée du 
Sud! Pourtant, près de la moitié des 159 diplômés 
ne se sont pas laissés dissuader et sont venus 
recevoir en mains propres le précieux document. 
Cette année, la fête des diplômes s’est déroulée 
à l’hôtel Marriott à Zurich et a englobé la remise 
de deux diplômes fédéraux et de deux diplômes 
internationaux. Le taux des recalés a été relative-
ment élevé cette année, puisqu’il a atteint près de 
40 %. Les candidats sortants reçus à un diplôme 
international sont désormais autorisés à faire suivre 
leur nom du titre correspondant.
Un prix spécial a été décerné aux trois premiers 
de chaque catégorie: ils ont tous reçu un bon-
cadeau pour un week-end de deux personnes 
à l’hôtel Jungfrau-Victoria d’Interlaken. Le meil-

leur de chaque catégorie s’est  
vu remett-
re, de sur-
croît, une 
m o n t r e 
Rolex.

Félicitations dans la presse 
Pour la seconde fois déjà, la SFAA a adressé ses 
félicitations aux diplômés non seulement directe-
ment, mais aussi par l’intermédiaire de la presse, 
avec une annonce d’une page entière dans Le 
Temps et dans la NZZ. Ce geste a été très apprécié 
et sera donc reconduit l’année prochaine. En route pour les plaisirs culinaires.

Les nouveaux diplômés en grande conversation. 

Giuseppe Benelli, membre du Comité de la SFAA, en 
compagnie du Prof. Bender (à gauche); le CEO Jean-
Claude Dufournet s’entretenant avec le journaliste du 
Tages-Anzeiger (Erich Solenthaler), diplômé sortant du 
CFPI (à droite).
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La SFAA s’est engagée dans une coopération 
avec le Swiss Equity magazin et c’est en tant que 
partenaire officiel qu’elle a participé à la Swiss 
Equity smday, la conférence des entreprises su-
isses du segment Small et MidCap. La manifes-
tation est organisée pour la cinquième fois déjà et 
s’adresse aux analystes, aux investisseurs et aux 
médias. Trente entreprises environ se présente-
ront les 13  et 14 septembre 2006 au Conventi-
onPoint de la SWX à Zurich. 
Le point culminant de la manifestation sera la 
remise du prix „Swiss Equity award“ au cours de 
la „nuit des investisseurs“. Cette année encore, 
le prix récompensera l’entreprise du SPI-Extra 
ayant le „best performing“. La manifestation bé-
néficie du soutien de la SFAA et, entre autres, 
de la Banque Sarasin & Cie SA, de Rieter Fi-

„Swiss Equity smdays“ avec la SFAA 
scher Partners AG, 
de la SSIRA/GI-
RAS (Société Su-
isse des Agences 

d’Informateurs Financiers), de KPMG Fides, de 
la SWX Swiss Exchange, de CMS von Erlach 
Henrici, ainsi que du Finanz und Wirtschaft. Les 
membres de la SFAA recevront une invitation 
personnelle au cours des prochaines semaines. 
Vous trouverez d’autres informations sur le site 
www.sfaa.ch (  Events  Other Societies) ou 
directement sur www.smday.ch.   

Le Swiss Equity magazin est la plus éminente re-
vue consacrée aux valeurs secondaires suisses et 
sa publication succède au magazine Nebenwerte-
Journal. Pour d’autres infos: www.se-medien.ch.

isfa, une filiale de la SFAA, a 
développé un logiciel pour 
mesurer les recommandati-

ons de fonds de placement. Celui-ci est basé sur 
un standard qui servait déjà de base aux mesures 
des recommandations d’actions. L’objectif de cet-
te innovation est d’améliorer la qualité et la trans-
parence dans l’analyse des fonds de placement.
isfa funds se laisse adapter aux besoins individu-
els. Ainsi, il est par exemple possible de fixer soi-
même des benchmarks, qu’il s’agisse d’un indice 
standardisé, d’un autre fonds (p.ex. d’un fonds 
de placement indiciel, ETF) ou d’un indice défini 
soi-même (p.ex. la médiane d’un groupe de fonds 
présentant un critère commun). Les recomman-
dations de fonds positives ou négatives sont me-

Nouveau site Internet pour isfa
Si les grandes entreprises peuvent dépenser des 
millions pour leur présentation sur Internet, une 
PME comme isfa se doit de rester tout de même 
un peu plus modeste dans sa réalisation. Pourtant, 
en mai, le but était enfin atteint: isfa se présente en 
ligne avec un site de conception entièrement nou-
velle. Visitez: www.isfa.ch. 

isfa funds est lancé
surées par rapport au benchmark. isfa funds cal-
cule le montant de la plus-value réalisée grâce aux 
recommandations. L’attribution de performance 
subdivise cette plus-value dans les catégories 
de recommandations individuelles ou les notati-
ons de fonds. Informations supplémentaires sous 
www.isfa.ch. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers les articles de presse intéressants

01.07.2006 Private Banking La filière associative s’installe sur le marché
18.06.2006 BILANZ Die Kursgewinnler
19.05.2006 BörsenZeitung Sonderbeilage AktienAnalystenAward
18.05.2006 L’AGEFI isfa lance un nouveau logiciel pour mesurer les performances 
17.05.2006 NZZ Neues Werkzeug zur Messung von Fonds-Empfehlungen
04.05.2006 CASH Software misst die Fondstipps der Banken
22.03.2006 HandelsZeitung Das Schweigen der Lämmer
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M. Hoesli et J. A. Blanco nouvellement élus 
Le Comité de la SFAA est à nouveau au comp-
let: Lors de l’assemblée générale 2006, le Pro-
fesseur genevois de sciences financières, Prof. 
Dr. Martin Hoesli (né en 1961), et le Dr. José  
Antonio Blanco (né en 1960), Managing Direc-
tor de l’UBS Global Asset Management à Zurich, 
ont été élus à l’unanimité au sein du Comité. 
Martin Hoesli devient également Président de la 

commission d’examens. Il succède au Prof. Dr.  
André Bender, membre sortant, qui prend sa  
retraite cet été. José Blanco succède à Serge  
Pavoncello (Wedge Associates à Genève) qui 
a quitté le Comité l’an dernier. Le Comité de la 
SFAA compte un total de neuf membres (voir la 
liste en fin de ce communiqué aux médias). 

Curriculum vitae Dr. José Antonio Blanco

 Investment Management 
et Research UBS Glo-
bal Asset Management. 
Il a participé activement 
au processus global 
d’Asset-Allocation et di-
rige les équipes de Structured Portfolio et de 
Strategy Fund.

 Membre du Global Investment Committee et 
Président du Swiss Investment Committee. 
Représente le groupe au sein du WMBB In-
vestment Committee et est membre de la Eu-
ropean Management Committee.

 Titulaire d’un doctorat en Sciences économi-
ques de l’Université de Zurich

 Professeur CFPI

Curriculum vitae Prof. Dr. Martin Hoesli

 Titulaire d’un Master en 
Business et d’un doctorat 
en Sciences économiques 
et sociales de l’Université 
de Genève

 Professeur ordinaire de 
gestion financière de l’immobilier à l’Université 
de Genève HEC et Swiss Finance Institute et 
Professeur à l’Université d’Aberdeen

 Visiting professeur dans de nombreuses Uni-
versités

 Fellow du Royal Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) et academic Fellow du Urban 
Land Institute (ULI)

 2003 – 2004: Président de la European Real 
Estate Society (ERES)

 Auteur de nombreux ouvrages et articles 
 Professeur CFPI 

Manifestations pour les membres
A partir de septembre nous passerons aux cho-
ses sérieuses! Comme nous vous l’avions déjà 
communiqué dans notre dernière Newsletter, di-
vers événements vont être organisés à l’intention 
des membres. La plupart des rencontres auront 
lieu à Zurich et Genève, mais certaines se dé-
rouleront aussi à Bâle, Lausanne et Lugano. Le 
but de ces événements est d’offrir aux memb-
res une meilleure synergie de réseau mais aussi 
d’informer sur des sujets portant sur le secteur. 
A Zurich il s’agira de conférences qui auront lieu 
à midi avec des intervenants, et à Genève des 
personnalités du monde de la finance seront con-
viées à des entretiens. Pour ce qui est de la Suis-

se romande, les premières manifestations auront 
lieu en automne; les membres seront informés 
des dates et des invités par courrier ainsi que sur 
notre site Internet.

Zurich
26. 09.06  Dr. Philippe M. Hildebrand, membre de  
 la Direction générale de la Banque 
 nationale suisse
27. 11.06  Dr. Jean-Marc Schaller, 
 auteur de „Finanzanalysten-Recht“
Bâle
oct./nov. 06 Dr.  Jean-Marc Schaller, auteur de „Fi-
nanzanalysten-Recht“ (la date sera précisée)
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And the winner is...

Björn Zern, rédacteur en 
chef du magazine Swiss 

Equity lors d’un apéritif 
avec René Braginsky, et 

Marco Curti, Président 
de la SFAA, avec un 

participant (ci-dessous)

Le Trophée des analystes de BILANZ de l’année 
2006 a été l’occasion de primer les meilleurs analys-
tes financiers ainsi que les sociétés Research pour 
la troisième fois consécutive. Cette année, pour la 
première fois, cette cérémonie a été encadrée par 
des débats publics parmi lesquels on comptait: 
Ulrich Grete, Président du conseil d’administration 
du fonds de compensation AVS-AI-APG, René Bra-
ginsky, gestionnaire de fonds, financier et chasseur 
d’entreprises, ainsi que Marco Curti, Président de la 
SFAA et analyste en chef auprès de la ZKB. La ré-
dactrice de BILANZ, Carmen Gasser, était chargée 
d’en animer le déroulement. 
Ce fut l’occasion pour Ulrich Grete de préciser qu’il 
poursuivait une politique d’investissement à long ter-
me. Selon lui, il ne faut pas faire de recommandations 
d’achats-ventes en continu: elles n’entraîneraient 

Débats publics avec René Braginsky, Ulrich Grete et Marco Curti

que des coûts inutiles, sans aucun apport de valeur 
ajoutée. Il plaida par ailleurs pour une diversificati-
on des portefeuilles, ce qui à son avis est actuelle-
ment souvent négligé. Marco Curti argumenta que 
les analystes doivent satisfaire différentes cibles-
clients aux demandes diverses. Les gestionnaires 
de Hedge-Fonds, par exemple, apprécieraient no-
tamment les recommandations des analystes. Se-
lon Marco Curti, il dépend des entreprises si leur 
notation change souvent. René Braginsky deman-
da aux analystes de rédiger à l’avenir des rapports 
de recherche courts et précis car il n’avait pas le 
temps de lire 80 pages de rapport. Il demanda aussi 
à ce que les analystes ne se concentrent que sur 
un secteur, mais de façon intensive, y compris sur 
la couverture des entreprises concurrentes qui sont 
cotées à l’étranger.

Les statuts de la SFAA au féminin 
Les membres de la SFAA ont suivi à l’unanimité, 
lors de leur assemblée générale, la requête for-
mulée par le Comité, exclusivement composé 
d’hommes, selon laquelle les statuts devront, à 
l’avenir, être rédigés au féminin. En adoptant cette 
mesure, l’Association souhaite marquer la volonté 
d’ouverture de cette branche professionnelle qui 
était jusqu’à présent à dominance masculine. Au-
cune réaction ne s’est fait entendre, à l’exception 

de celle d’un membre senior qui s’est exprimé en 
termes élogieux sur cette instauration: „Je suis fier 
d’être membre d’une association si résolument 
tournée vers la modernité“ a-t-il affirmé après 
le vote. L’assemblée générale de la SFAA était 
animée par son Président Marco Curti, Head of  
Research auprès de la Zürcher Kantonalbank 
(ZKB). Les nouveaux status se trouvent sous 
www.sfaa.ch.

Animation des 
débats par Carmen 
Gasser, rédactrice 
de BILANZ 

Participants aux 
débats: René Bra-
ginsky, Ulrich Grete 
et Marco Curti 

Deux récompenses 
pour la Berenberg 
Bank; ici pendant 
l’interview avec 
l’animatrice Eleono-
re von Kauffungen

Les heureux 
gagnants de 

LODH et Credit 
Suisse
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Crayon rouge
Les corrections des examens du Certified Internati-
onal Investment Analyst CIIA sont elles aussi tout à 
fait internationalisées. Fixé à la mi-mai, le week-end 
de correction a vu affluer 19 professionnels de la 
finance, venus d’Italie, de France, d’Allemagne et 
de Suisse. Ils ont corrigé les examens de 18 pays 
au total (Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Co-
rée du Sud, Espagne, France, Grèce, Hong Kong, 
Inde, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, Russie, 
Suède, Suisse, et Taïwan). La Chine et Taïwan 
prenaient part pour la première fois aux examens.

Qualification ZEW
Les premiers séminaires sur 
les techniques de base de 
l’économétrie du marché fi-
nancier du Centre pour la 

recherche économique européenne (ZEW) auront 
lieu les 25 et 26 septembre à Zurich. 
Le programme, divisé en modules, traite des plus 
grands modèles en matière d’économétrie pour le 
marché financier: cela va de l’analyse de la régres-
sion à partir de divers modèles de séries tempo-
relles jusqu’à la modélisation des intérêts et des 
cours des actions. Les membres de la SFAA béné-
ficient d’une réduction de 15 %. Pour de plus amp-
les informations consulter: www.zew.de (rubrique 
„Weiterbildung“ ou „Expert Seminars“). 

Conseil de lecture

de cette femme. Il ne nous reste donc plus qu’à 
constater que cette personne est inconnue à la 
SFAA.

Le „Due Diligence Ball“: depuis les scandales de 
la fin des années 90, les analystes des États-Unis 
sont soumis à des règles très strictes. Ils n’ont pas 
le droit d’accepter quoi que ce soit des entrepri-
ses dont ils font l’évaluation. Il semble que le Rick’s 
Cabaret International puisse faire là une exception. 
En effet, ce cabaret de strip-tease coté au Nasdaq 
présente ses produits quatre fois par an aux analys-
tes. La société appelle ce genre de séquence „Due 
Diligence Ball“. (Source: TA, 27/5/2006)

Une femme de 64 ans, autrefois directrice finan-
cière chez Mövenpick, a comparu devant le tribu-
nal en avril dernier, en compagnie de deux autres 
personnes. Selon l’Associated Press, elles ont été 
toutes les trois condamnées „pour gestion déloya-
le répétée à dessein d’enrichissement“. Pour étay-
er sa respectabilité, la dame avait affirmé pendant 
le procès qu’elle avait participé à la „définition de 
règles déontologiques et de principes éthiques 
professionnels“ à la SFAA. Un coup d’œil dans le 
fichier de nos membres a suffi pour voir qu’aucune 
personne de ce nom n’y figurait! Trop tard, hélas, 
comme nous avons été contraints de le constater: 
les journaux avaient déjà mentionné la déclaration

NEWS

Les produits structurés se dé-
finissent comme une combi-
naison d’éléments dérivés et 
de placements traditionnels 
tels que les actions ou les 
obligations. L’assemblage 
de ces différentes compo-
santes donne naissance 
à un instrument financier 
qui se négocie comme 
un papier-valeur. Les 
produits structurés ont gagné 
en importance dans l’environnement boursier peu 
propice du début des années 2000. Jusqu’ici, ce 
développement n’a pourtant guère trouvé d’écho 
dans la littérature financière; cet ouvrage contribue 
donc à combler ce vide. Il présente les différents 
produits structurés et leurs composantes, et met 
en outre l’accent sur l’utilisation de ces instruments 
dans la pratique. Son objectif consiste à montrer 
en quoi les produits structurés peuvent être une 
source de valeur ajoutée dans un processus de 
placement intégré. Cette représentation concrète 
de la thématique est assortie d’un grand nombre 
d’illustrations. Cet ouvrage se propose d’étudier 
les propriétés et fonctions qu’offrent de tels instru-
ments.

Les produits structurés dans la gestion de fortune, Steffen Tolle, Bo-

ris Hutter, Patrik Rüthemann, Hanspeter Wohlwend, Maison d’édition  

Neue Zürcher Zeitung, ISBN 3-03823-123-1, CHF 78.
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Calendrier
Examens SFAA
14 et 15/09/06 Examens à Interlaken

Événements membres
26/09/06  Dr. Philippe M. Hildebrand, memb-

re de la Direction générale de la 
Banque nationale suisse, Zurich

27/11/06   Dr. Jean-Marc Schaller, auteur de 
„Finanzanalysten-Recht“, Zurich

Divers
13 et 14/09/06 Swiss Equity smday, SWX, Zurich
25 et 26/09/06  Programme de qualification ZEW

SFAA Inside
• Chez Swiss Life Asset Management, Michel 

Oechslin a été promu vice-directeur.  (Schweizer 

Bank/Mai 2006)

• Les prestations exceptionnel-
les méritent d’être spécialement 
mentionnées: le Vaudois Pascal 
Bétrisey, membre de la SFAA, 
s’engage depuis des années 
pour l’association et pour ses membres. Grâce 
à lui, la section du canton de Vaud est la seule 
encore existante. Merci, Pascal!

• Alexandre Michellod soutient à 
fond la cause des produits struc-
turés et c’est ce qui explique son 
engagement déterminant dans le 
lancement du livre „Les Produits 
Structurés“ aux éditions du NZZ (voir le Conseil 
de livre en page 9). Son initiative est couronnée 
de succès. „C’est la meilleure chose que j’ai ja-
mais lue sur le sujet“, juge Jean-Claude Dufour-
net, CEO de la SFAA.

Voici les noms des nouveaux membres venus rejoindre la SFAA depuis mi-avril 2006:

• Altorfer Christian, CIIA
•  Bassi Manuel, CIIA
•  Beretta Claudio, CIWM
•  Birrer Adrian, CIWM
•  Bitterwolf Christian, CIIA
•  Bregy Nicole, CIWM
•  Bregy Tristan, CIIA
•  Carrubba Gianfranco, CIIA
•  Curcio Ivan, CIWM
•  Eggimann Michel, CIIA
•  Emonet Laurent, CIWM
•  Faraut Romani, CIWM
•  Felchlin Matthias, CIWM
•  Fernández Antonio, CIWM
•  Ferro Frederic, CIIA
•  Fliri Roberto, CIWM
•  Fröhlich Stefan, CIIA
•  Häberli Oliver A., CIWM
•  Halter Benno, CIIA
•  Hauri Gaëtan, CIIA
•  Hedinger Stephen, CIIA
•  Huber Roger, CIIA
•  Jäger Thomas, CIIA

•  Jenni Stefan, CIWM
•  Kirch-Sautter Katja, CIIA
•  Leonardo Dan, CIWM
•  Liesch Thomas, CIWM
•  Marciello Pasquale, CIIA
•  Martin Yves, CIIA
•  Mathis Sven, CIIA
•  Medici Milena, CIWM
•  Messikommer Lukas, CIIA
•  Moser Thomas, CIIA
•  Näf René, CIIA
•  Nobile Matteo, CIIA
•  Odermatt Michael, CIIA
•  Ostinelli Roberto, CIIA
•  Palomanes Carlos, CIIA
•  Pavkova Jaroslava, CIIA
•  Penneveyre Claude, CIWM
•  Dr. Pini Gabriele, CIIA
•  Queralto Raphaël, CIIA
•  Reitze Stefan, CIIA
•  Revey Patrick, CIIA
•  Riou Marc, CIIA
•  Röösli Erwin, CIWM

•  Rosa Yan, CIIA
•  Rotzer-Werlen Serge, CIIA
•  Russo Gabriele, CIIA
•  Scheidegger Marco, CIIA
•  Scherer Stéphane, CIWM
•  Scherrer Christian, CIWM
•  Schiochet Roman, CIIA
•  Schmidli Denis Ulrich 
•  Schneider Ronny, CIIA
•  Schöb Alex 
•  Sieber René 
•  Sperandio Rinaldo, CIIA
•  Szalay Jenni Monika, CIIA
•  Temesi Laszlo, CIIA
•  Thomann Albert, CIIA
•  Tomassini Glaettli Patrizia 
•  Tran Khanh Ngoc, CIIA
•  Triebswetter Marc, CIWM
•  Tschütscher Pascal, CIIA
•  Widmer Michael, CIWM
•  Würmli Martin, CIIA
•  Zemp Gregor, CIIA
•  Zimmermann Beat, CIIA

Bienvenue à la SFAA

• Paolo Mazzoni de la banque Sal. 
Oppenheim a remporté le 3e prix 
du BILANZ Analysten-Trophy 
(base d’analyse en valeur abso-
lue). Toutes nos félicitations!
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